
Jan Schelde Hansen
Skærbæk  
Bygningsindustri A/S

Il travaille dans la production de 
composants destinés aux fenêtres 
de toit. Grâce à son ingéniosité et 
à ses connaissances approfondies 
dans son domaine, il s'efforce d'exploiter pleinement le po-
tentiel d'optimisation de la qualité des composants du bois, 
de la réduction des déchets et de l'utilisation du bois recyclé. 
C'est un homme véritablement engagé, toujours prêt à faire 
un effort supplémentaire. Il dégage beaucoup d'enthousiasme 
et d'énergie. Jan Schelde Hansen est extrêmement fidèle et 
respecté de ses collègues de toute l'organisation.

Sławek Sacewicz
DOVISTA Polska Sp. z o.o.
 
Il occupe le poste de contremaître 
d’entrepôt, bien qu'il ait débuté sa 
longue carrière en tant que maga-
sinier. Il est engagé, travailleur et 
fournit un service de haute qua-
lité. Tout le monde l'aime pour sa nature optimiste et bien-
veillante. Grâce à ses compétences de gestion et au soin qu'il 
apporte à ses employés, l’entrepôt fonctionne harmonieuse-
ment et ce, en toute sécurité. C'est un excellent organisateur 
et aussi un modèle. Sławek Sacewicz est respecté et apprécié 
pour son expérience et son savoir-faire qu'il partage volon-
tiers avec tout le monde.

Bill Kelly
Rationel Windows (UK) Ltd. 

Il exerce avec succès ses compé-
tences dans le secteur des ventes 
depuis de nombreuses années, il 
est aujourd'hui directeur régional  
des ventes pour le nord de l'An-
gleterre et de l'Écosse. Il est engagé, constitue une bouffée 
d'air frais pour tout le monde et éclaire toutes les pièces dans 
lesquelles il entre. Il est très apprécié et respecté par tout  
le monde, peut également interagir facilement dans des en-
vironnements présentant différents niveaux de compétences, 
de cultures et de générations. Bill Kelly a réalisé d’énormes 
efforts pour établir un esprit de société-modèle au sein de son 
réseau de distribution. 

Martin Guba
Partizánske Building  
Components - SK s.r.o.
 
Il a débuté sa carrière en tant  
que coordinateur de l'entretien 
aux débuts de l'entreprise et fait 
aujourd'hui partie de l'équipe de 
direction. Il constitue un modèle dans de nombreux aspects 
de sa vie professionnelle et personnelle. Il est de nature mo-
deste et calme, c'est un collègue et un dirigeant très respecté 
et apprécié. Sa personnalité se marie parfaitement aux valeurs 
de VELUX. Martin Guba n'oublie jamais que la production 
est le cœur des affaires, et que son rôle est de servir celle-ci par 
le biais d'un excellent support.

Anna Rejtová
BKR  ČR, s.r.o. 

Ayant commencé en tant qu'opé-
ratrice de production, elle a été 
transférée au contrôle de la qualité 
de la production où elle travaille 
toujours. C'est un leader naturel 
qui participe lorsque des volontaires sont nécessaires pour des 
événements ou pour des œuvres caritatives. C'est également 
une joueuse d'équipe qui sait motiver ses collègues. Elle est 
attentionnée et bien appréciée de tous, c'est aujourd’hui un 
membre estimé du Conseil des travailleurs. Les performances 
d’Anna Rejtová sont fiables et diligentes, elle est toujours 
prête à aider ses collègues. 

Erik Enevoldsen
DOVISTA A/S, Herning

C'est un développeur de systèmes 
spécialisé et expérimenté de 
longue date qui a commencé sa 
carrière chez VELFAC A/S ; il tra-
vaille pour DOVISTA IT depuis 
la fusion des services informatiques. Étant l’architecte central 
des solutions de configuration de produits du groupe et grâce 
à son sens du détail, celui-ci excelle dans les tâches complexes. 
Erik Enevoldsen est extrêmement populaire et il est toujours  
disposé à aider ses collègues en résolvant des problèmes  
techniques de petite et grande importance qui facilitent leur 
journée de travail.

Anders Christensen 
VELUX A/S, Hørsholm

Ayant occupé divers postes au 
cours de ses longues années de 
service au sein du groupe ; il dirige  
aujourd'hui la division Logistique 
et opérations de VMS. Il est tou-
jours très dévoué, doté d'une forte volonté et d'une grande dis-
cipline, c'est un individu modeste, ayant beaucoup d'humour 
et constitue un partenaire commercial assidu, travailleur et 
compétent. Il possède des talents diplomatiques inhabituels, 
du flair pour la politique et c'est un très bon communicant. 
Les normes professionnelles élevées d’Anders Christensen, 
son engagement et son mental sont très appréciés de tous.

Anette Hedvall
Mockfjärds  
Fönstermästaren AB

Elle a débuté à la réception, elle est 
aujourd'hui responsable du service 
administratif régional desservant 
le sud de la Suède. Fort de son en-
gagement, de son empathie et de ses compétences, elle trouve 
souvent des solutions aux problèmes liés aux plaintes et des 
moyens de satisfaire les clients, les partenaires commerciaux 
et la société. Anette Hedvall est une représentante locale 
et active du syndicat, elle est très appréciée à la fois par ses  
membres et par la société en tant qu'interlocuteur strict,  
mais juste.

Rune Chr. Schmidt
VELUX A/S, Kolding

Il a commencé sa carrière dans la 
finance chez Gelsted Bygningsin-
dustri, mais a été transféré en 2008 
chez VELUX A/S (Kolding) où il 
travaille aujourd'hui en tant que 
responsable des process globaux. C'est un travailleur loyal 
et assidu qui génère des résultats profitant à l’ensemble du 
groupe. Il est toujours prêt à aider ses collègues dans des situa-
tions difficiles, tant au niveau personnel que professionnel. 
Rune Chr. Schmidt est engagé, motivé et s'efforce d'améliorer 
tous les processus de travail qu'il rencontre. Il est très apprécié 
de ses collègues et partenaires commerciaux. 

Ulla Kristensen
VELUX A/S, Skjern 
 
Elle a commencé sa longue car-
rière en tant qu'assistante tech-
nique jourd'hui chef de projet 
technique dans le service de déve-
loppement des produits - branche 
Assistance et Coûts. Au sein de toutes ses fonctions, elle  
a contribué en apportant des connaissances, de la structure  
et du contrôle. Ulla Kristensen est très appréciée pour son  
approche positive et sa capacité à simplifier des problèmes 
complexes. Les nouveaux défis sont abordés avec une ap-
proche positive, et elle effectue le travail avec enthousiasme.  

Haiyan Zang
VELUX (China) Co., Ltd.
 
Cette personne a rejoint la socié-
té en tant qu'assistante marketing 
et a pu améliorer et élargir ses 
compétences au fil des années. Sa 
longue liste de réussites ainsi que 
sa loyauté, son engagement et sa débrouillardise, l’ont amenée 
à occuper actuellement le poste de directrice du marketing. 
Elle a établi un vaste réseau de concepteurs et d'architectes et 
forte de son dynamisme, de sa coordination et de ses compé-
tences en communication, elle soutient la commercialisation 
des produits VELUX sur le marché chinois. 

Michał Wojtakowski 
NM Polska Sp. z o.o., 
Namysłów

Grâce à sa motivation et à ses  
solides compétences en ingénie-
rie, il travaille actuellement en 
tant qu'expert en moulage dans le  
département PU, où il a commencé comme opérateur de 
machine. Au fil des années, il a établi un vaste réseau au sein 
de l'ingénierie de production qui s'étend à d'autres sociétés 
de production. Avec sa solide présence dans l'atelier, son ap-
proche pratique, son partage des connaissances et son sens de 
l'humour, Michał Wojtakowski est toujours le responsable 
d'une bonne ambiance de travail.

Esther van Rossum 
VELUX Nederland B.V.

Elle a rejoint la société en tant 
qu'assistante de contrôleur de 
crédit au sein du département fi-
nances ; elle travaille aujourd'hui 
comme responsable des finances 
locales. Son travail se caractérise par des normes ambitieuses 
et de lourdes responsabilités. Elle jouit de la confiance de 
ses collègues depuis de nombreuses années : c’est pourquoi 
elle siège aujourd’hui au Conseil des travailleurs. Esther van 
Rossum est engagée, loyale et consciencieuse, elle est tenue 
en haute estime par ses collègues aux niveaux national et  
international.

Pernille Ross  
Petersen 
Velterm A/S/VELUX A/S, 
Brædstrup

C'est une personne qui a été for-
mée à l’utilisation de divers postes 
de travail dès le début de sa car-
rière, qu'elle a débuté en tant qu’ouvrière. Après de nom-
breuses années en production, elle a été transférée au départe-
ment de la coupe du verre, où elle occupe aujourd'hui le poste 
de responsable de la production sur mesure, un travail qu'elle 
exerce avec diligence, qualité et engagement. Pernille Ross 
Petersen aide et prend soin de ses collègues, c'est un membre 
actif du club des employés et elle sait créer une bonne  
ambiance autour d’elle. 

Károlyné Horváth
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Elle travaille pour la société en 
tant qu'opératrice dans la pro-
duction de composants en bois 
depuis la création de celle-ci. Sa 
vaste expérience et ses connaissances exceptionnelles sont 
mises à profit dans son travail actuel de coordonnatrice d'une 
petite équipe. Elle est ouverte d'esprit et partage volontiers 
ses connaissances avec ses collègues et ses responsables.  
L’enthousiasme, la motivation et la personnalité énergique de 
Károlyné Horváth encouragent l’équipe à améliorer chaque 
jour ses performances.

MICHEL LAnGRAnD 
Président du conseil d’administration de

la Fondation pour les Collaborateurs du Groupe VKR

SøREn BJERRE-nIELSEn
Président du conseil d’administration de

VKR Holding A/S

JEnS V. KAnn-RASMUSSEn 
Président du conseil d’administration de

VILLUM FOnDEn
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Villum Kann Rasmussen 
PRiX 2019
Cette année, nous avons le grand plaisir de décerner le PRIX VILLUM 
KAnn RASMUSSEn à quinze collaborateurs qui, par leur propre  
mérite et leur façon de travailler, ont apporté une contribution marquante à  
l’Objectif d’Entreprise Modèle poursuivi par le Groupe VKR. Les lauréats 
sont sélectionnés par le conseil d'administration de la Fondation des employés 
après avoir reçu des recommandations de la part des entreprises. Le conseil a  
effectué la sélection selon plusieurs critères : l’engagement, la loyauté, l’am-
pleur et la qualité du travail, le sens de l’innovation, l’initiative, la serviabili-
té envers les collègues ainsi que l'enthousiasme contagieux pour le travail, etc.  

Les employés avec de telles qualités font du Groupe VKR une entreprise  
robuste et un excellent lieu de travail. 
Le prix est décerné à l'occasion de l'anniversaire de Villum Kann Rasmussen 
qui est célébré le 23 janvier. Depuis 1996, le prix a été remis 24 fois à un  
nombre total de 293 collaborateurs provenant de 59 des sociétés du  
Groupe VKR établies dans le monde. 

nous souhaitons par cette occasion adresser nos sincères félicitations à  
ces lauréats.


