VILLUM KANN RASMUSSEN

LE PRIX 2020

MICHEL LANGRAND

Président du Conseil d’administration
La Fondation pour les collaborateurs du Groupe VKR

pour leur travail quotidien. Les employés qui incarnent ces qualités
contribuent au succès du Groupe VKR et font de chacune de ses
sociétés un lieu de travail idéal.
Depuis 1996, le prix a été attribué le 23 janvier, date d’anniversaire de
Villum Kann Rasmussen, aujourd’hui disparu. En tout, 307 employés
travaillant dans les 61 sociétés du Groupe VKR dans le monde entier
ont reçu le Prix au cours des 25 occasions auxquelles il a été remis.
Nous adressons nos sincères félicitations aux lauréats de cette année !
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Birte Eriksen
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A utilisé avec succès sa vaste expérience commerciale à ses
postes de directeur de département et de chef d’équipe au
sein de la société. Il est grandement apprécié et estimé pour
l’inspiration et l’élan qu’il donne à son équipe, et en tant
que conseiller expérimenté et expert auprès des clients. Il
partage volontiers son expérience, précieuse pour la formation de nouveaux employés. Souci de la qualité, discernement et recul ne sont que quelques-unes de ses qualités
remarquables.

Sa personnalité de battant et ses connaissances en logistique des produits finis font de lui un mentor naturel vers
qui se tourner. Le développement personnel, le partage des
connaissances et la formation de ses collègues sont des moteurs déterminants pour lui. Il possède un vaste réseau de
contacts nationaux et internationaux et est très respecté au
sein du Groupe pour son expertise. Grâce à son calme et à
sa maîtrise de la situation même sous pression, il accomplit
le travail avec son équipe et fait de leur lieu de travail un
endroit où il fait bon vivre.

Pleine de ressources et d’empathie, elle veut ce qu’il y a de
mieux pour ses collègues et a la faculté de comprendre leur
situation. Grâce à son dynamisme personnel et à son sens
des affaires, elle participe là où elle peut faire la différence
et contribue au bon fonctionnement de toutes les activités. Elle est pilote pour de nombreuses applications, aide
volontiers ses collègues à résoudre des problèmes et à apporter des améliorations pour aider à développer l’organisation. D’un naturel positif, elle est extrêmement appréciée
au sein de l’organisation.
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Porteuse d’une culture dynamique, elle est ouverte au changement et sait faire le lien entre les diverses cultures du
Groupe DOVISTA. Grâce à son œil vif et à son flair pour
les subtilités de la langue, elle se sent le plus à son aise dans
le département de communication. Son souci du détail se
reflète dans les tâches nombreuses et variées qu’elle exécute.
Elle est très appréciée, incroyablement serviable à grande
échelle comme à petite échelle, et a une façon positive, calme
et sereine de s’assurer que rien ni personne n’est oublié.

Au cours de sa longue carrière au sein de la société, il a
travaillé en tant que directeur commercial régional. Il s’efforce d’être le meilleur représentant des ventes aux yeux de
ses clients et jouit d’un grand respect parmi ses clients et
collègues pour son immense engagement, sa diligence et sa
serviabilité. Son énergie positive, son sens des responsabilités et sa loyauté inspirent tous ceux qui l’entourent, tant au
niveau privé que professionnel. Il exerce ses fonctions avec
un enthousiasme sans faille et est un modèle pour tous.

Au cours de sa longue carrière au sein du Groupe VKR, le
travail collaboratif a été sa principale vocation, à la fois au
sein des ressources humaines et à la tête du secrétariat de la
Fondation pour les Collaborateurs. Elle adopte une approche
dévouée et structurée de son travail et démontre chaque jour
son intégrité personnelle et professionnelle. Aider les autres
lui apporte une grande joie, et dès que de nouvelles initiatives sont en jeu, elle travaille activement pour trouver une
solution. Sa loyauté et ses atouts professionnels sont hautement respectés et elle est appréciée pour son attitude positive
et bienveillante avec ses collègues, ses amis et sa famille.
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A débuté comme conducteur de chariot élévateur et est
actuellement assistant logistique. Il fait partie de l’équipe
d’audit interne dans les domaines de la sécurité, de la qualité, de l’environnement et de l’énergie. En tant que solutionneur de problèmes dans son travail quotidien, il veille
au respect des procédures et des normes. Sa nature positive,
son enthousiasme et son sens du leadership naturel font de
lui un excellent mentor pour les nouveaux employés. Il aime
travailler avec les gens et relever des défis, et jouit d’un grand
respect parmi ses collègues et partenaires commerciaux.

Il possède une connaissance approfondie et une expertise
spécialisée dans les processus de fabrication de fenêtres,
qu’il a acquises grâce à un engagement sans faille au cours
de ses années de service en tant qu’employé de production
au sein de la société. Au fil des ans, il a contribué à de
nombreuses propositions et activités d’amélioration utiles.
Son enthousiasme et son dévouement sont contagieux
pour ceux qui ont la chance de travailler avec lui. Il est
extrêmement serviable, un excellent collègue et un ardent
défenseur des valeurs et des produits du société.

Egil Aarnes
VELUX Norge AS
En tant que menuisier qualifié, il se rend souvent sur les
chantiers de construction où il fait profiter de sa vaste expertise pour aider à la pose de fenêtres complexes. Il est
le responsable régional en charge de la plus grande région
commerciale de Norvège. En plus des ventes et du service
après-vente, son travail consiste également à assister à des
événements chez les distributeurs et à former des installateurs. Sa personnalité optimiste, son immense serviabilité
et son attitude positive font de lui un collègue et un partenaire commercial très apprécié.
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(W)
Est technicien en automatisation et réparateur au sein de
la division de fabrication. Grâce à son vaste savoir-faire en
matière de machines et à ses connaissances approfondies, il
trouve toujours une solution « comme par magie » en cas
de panne et remet tout en marche. Il est très apprécié pour
ses compétences techniques, son inventivité et son développement personnel, qui profitent à l’ensemble de l’entreprise. Ses efforts ont permis de réaliser des économies
d’énergie, d’améliorer la qualité et d’accroître la sécurité
d’emploi, et en tant que mentor pour les nouveaux employés, il est un ambassadeur précieux.

En tant que responsable informatique en charge des systèmes locaux de THE VELUX FOUNDATIONS et de la
liaison avec la division informatique du Groupe, il dispose
d’un vaste réseau de collaborateurs internes et externes et
dépasse les exigences en termes de planification et de collaboration. Il se passionne pour les défis professionnels, son
approche des tâches est minutieuse et axée sur les solutions, et il est positif et extrêmement serviable. C’est un
leader compétent, un collègue très engagé, et son énergie
et ses talents musicaux contribuent à créer une atmosphère
positive sur le lieu de travail.

Jean Michel Noël
KH-SK France S.A.S.,
Marnay

Wim Verreydt
VELUX Belgium S.A.

En tant que l’un des premiers travailleurs de production
recrutés à l’ouverture de l’usine, il a joué un rôle déterminant dans l’influence et la mise en œuvre des processus
et des machines au sein de la division de fabrication des
accessoires. C’est un employé optimiste, souriant et compétent qui a développé ses compétences pour effectuer de
nouvelles tâches. En tant qu’organisateur d’événements
sociaux visant à renforcer le sens de la communauté sur les
deux sites de la société, il a fait des merveilles pour l’esprit
d’équipe des employés. Il est minutieux et fiable, et est très
respecté, tant par ses collègues que par la direction.

Ses capacités en tant que menuisier et ses compétences
techniques et administratives sont mises à profit à son poste
de technicien de maintenance. C’est un joueur d’équipe,
toujours prêt à aider, même s’il est généralement en déplacement pour offrir un service exceptionnel à nos clients.
Au bureau, il prend toujours le temps de discuter de tout
problème avec ses collègues, ce qui leur permet d’acquérir
une bonne connaissance du marché et d’obtenir un retour
d’information vital sur les produits. C’est un employé qui
déploie beaucoup de ressources pour trouver les moyens de
promouvoir la marque VELUX.

Ian Mcrae
VELUX Company Ltd.
Ses nombreuses années au service de la société VELUX en
tant que technicien de maintenance, ainsi que son expérience dans le secteur de la construction, font de lui une
mine de connaissances inestimables pour ses clients et ses
collègues. Ils profitent de sa capacité à résoudre rapidement les problèmes et à trouver des solutions pragmatiques
et concrètes. C’est un collègue bien connu et respecté qui
saisit toutes les occasions possibles pour aider les autres à se
perfectionner, et son engagement contagieux fait toute la
différence dans toutes ses interactions.
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Cette année, nous avons le grand plaisir de décerner le PRIX
VILLUM KANN RASMUSSEN à quatorze employés qui, chacun
à leur manière, ont apporté une contribution particulière à la réalisation de l’objectif de la société modèle du Groupe VKR. Les lauréats
du prix sont sélectionnés par le Conseil de la Fondation pour les
Collaborateurs, à la suite de leur nomination par les entreprises. En
sélectionnant les lauréats de cette année, le Conseil a trouvé chez
eux les qualités d’engagement, de loyauté, d’inventivité, d’initiative,
d’entraide auprès des collègues et un enthousiasme communicatif

