
 

Le Groupe VELUX et Plan International s'associent pour 
apporter un éclairage solaire aux régions d'Afrique non 
rattachées au réseau d'électricité  

COPENHAGEN, Denmark -- Aujourd'hui, le Groupe VELUX, fabricant de fenêtres de premier 
plan, et l'entreprise sociale Little Sun, ont annoncé un partenariat avec l'ONG Plan International 
en vue de distribuer une nouvelle lampe solaire, baptisée Natural Light, dans trois pays africains : 
le Zimbabwe, la Zambie et le Sénégal. Ce partenariat avec Plan International fournira un éclairage 
solaire durable aux populations vivant dans des régions non rattachées au réseau électrique, dans le 
cadre d'un programme qui implique et autonomise les communautés locales.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/players/English/7519251-velux-plan-partners-solar-africa/ 

L'année dernière, le Groupe VELUX et Little Sun ont uni leurs forces pour lancer le concours de design 
international Natural Light, qui invitait les étudiants en design du monde entier à concevoir la lampe 
solaire Natural Light, afin d'apporter un éclairage propre, fiable et abordable aux 1,2 milliard de 
personnes qui vivent sans électricité dans le monde. 14 500 lampes Natural Light seront fabriquées à 
partir du design gagnant et seront distribuées par Plan au Zimbabwe, en Zambie et au Sénégal à la fin de 
l'année 2015 et au début de l'année 2016. 

Le concours de design international Natural Light a reçu 172 propositions de conception venues de 65 
pays différents. Le jury a été impressionné par les idées créatives, innovantes et complexes imaginées par 
les étudiants participants. Olafur Eliasson, artiste et fondateur de Little Sun et président du jury Natural 
Light, a commenté : 

« Les propositions reçues étaient très variées, avec de nombreuses idées différentes. Il semble que le 
concours ait attiré un public plus jeune, et cela me rend optimiste quant à l'avenir de l'énergie solaire pour 
la prochaine génération. » 

« Le Groupe VELUX a toujours été fortement engagé à fournir au monde de nouvelles opportunités 
d'accéder à la lumière du jour et à l'air frais et a apporter sa contribution à la société. Nous sommes une 
société bâtie sur la connaissance de la lumière et nous utilisons notre expertise là où nous pensons qu'elle 
aura le plus d'impact. Nous voulons profiter de notre 75e anniversaire pour mettre davantage l'accent sur 
la fourniture d'un éclairage durable, fiable et abordable aux régions africaines non rattachées au réseau 
électrique. Notre partenariat avec Plan International est une manière idéale de partager la lumière du jour 
et l'air frais avec les communautés non raccordées au réseau. Plan est une ONG partenaire chevronnée et 
bien établie et nous lui faisons confiance pour distribuer la lampe solaire lauréate du concours dans les 
régions qui en ont le plus besoin », a déclaré Michael K. Rasmussen, directeur du marketing du Groupe 
VELUX. 

 

 



 
Distribution de la lumière naturelle   

Le concept du modèle de distribution employé est très proche de celui des micro-crédits, dans le cadre 
desquels les entrepreneurs locaux qui ne peuvent souscrire à des prêts aux conditions normales en raison 
de l'absence de revenu fixe ou de garantie se voient offrir des petits prêts qui peuvent aider leur entreprise 
à démarrer.  Pour débuter les ventes, ces entrepreneurs recevront dans un premier temps un stock de 
lampes Natural Light gratuitement. Une fois leur stock épuisé, ils obtiennent un profit pour eux-mêmes 
ainsi que le capital nécessaire pour acheter des lampes supplémentaires à revendre, établissant ainsi des 
petites entreprises autonomes. 

« Nous sommes très heureux que le Groupe VELUX ait décidé de soutenir le travail de Plan, qui aide à 
autonomiser les jeunes au Sénégal, au Zimbabwe et au Zambie. Donner à des groupes de jeunes le rôle de 
détaillants leur permettra de générer des revenus et permettra à leur communauté d'accéder à un éclairage 
propre et abordable », a affirmé Gwen Wisti, directeur général de Plan International Denmark.   

« Grâce à la généreuse contribution du Groupe VELUX, Plan peut atteindre encore plus de jeunes, leur 
donnant une chance de développer de nouvelles compétences et d'améliorer leurs conditions de vie », a 
poursuivi M. Wisti. Les lampes solaires profiteront à des communautés entières où l'électricité est une 
ressource rare. Dans les pays au sein desquels le taux de chômage dépasse 60 %, ce programme a un réel 
impact sur la vie des personnes impliquées, qui ont une chance de subvenir à leurs propres besoins. Cela 
correspond à la mission globale de Little Sun qui consiste à assurer qu'un éclairage propre, abordable et 
fiable soit accessible à tous de manière durable. » 

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat de distribution avec Plan pour la lampe solaire Natural 
Light, lauréate du concours de design international. Nous sommes convaincus que, aux côtés des 
entrepreneurs locaux, nous pouvons faire une réelle différence en fournissant de manière durable des 
lampes qui profitent aux communautés non rattachées au réseau électrique et génèrent des profits 
locaux », a déclaré Frederik Ottesen, fondateur de Little Sun. 

À propos du concours de design international Natural Light  

Le concours invitait la nouvelle génération des étudiants en design talentueux à créer une lampe solaire en 
édition spéciale pour commémorer le 75e anniversaire de la société holding de VELUX, VKR Holding. 
Le projet Natural Light a été lancé pour célébrer l'étape marquante dans le travail du Groupe VELUX 
visant à améliorer les conditions de vie des populations du monde entier en apportant la lumière du jour 
dans les habitations. Le Groupe VELUX a collaboré avec Little Sun, une entreprise sociale et un projet 
mondial créé par l'artiste de renommée mondiale Olafur Eliason et l'ingénieur Frederik Ottesen, afin 
d'améliorer les conditions d'existence des personnes vivant dans des régions du monde n'ayant pas accès à 
l'électricité. 

Documents de presse dans le VELUX MediaCentre 

Regardez et téléchargez nos nouvelles vidéos, photos et nos documents de presse à partir du VELUX 
Media Centre à l'adresse press.velux.com. Vous pouvez vous abonner ici au service d'actualités de 
VELUX. 



 
Suivez-nous sur twitter.com/velux et facebook.com/velux 

À propos du Groupe VELUX  

Depuis plus de 70 ans, le Groupe VELUX crée de meilleurs espaces de vie pour les personnes du monde 
entier. Profiter au maximum de la lumière du jour et de l'air frais qui traversent le toit. 

Notre portefeuille de produits inclut des fenêtres de toit et des puits de lumière modulaires, ainsi qu'une 
gamme de décorations et protections solaires, volets roulants, solutions d'installation et de domotique. Ces 
produits contribuent à assurer un climat intérieur sain et durable. Pour apprendre et travailler. Pour jouer 
et se divertir. 

Nous travaillons dans le monde entier, avec des installations de vente et de fabrication dans plus de 
40 pays et près de 10 000 employés dans le monde entier. Le Groupe VELUX est détenu par VKR 
Holding A/S, une entreprise à responsabilité limitée, propriété exclusive de fondations et de la famille. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter http://www.velux.com. 
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