Villum Kann
Rasmussen PRIX 2021
ces qualités contribuent au succès du Groupe VKR et font de chacune de ses
entreprises un lieu de travail idéal.
Depuis 1996, le prix est attribué le 23 janvier, date d'anniversaire de Villum
Kann Rasmussen, aujourd'hui disparu. En tout, 321 collaborateurs travaillant dans les 63 entreprises du Groupe VKR dans le monde entier ont reçu
le Prix au cours des 26 occasions auxquelles il a été remis. Nous adressons nos
sincères félicitations aux lauréats de cette année !
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Doté du souci du détail et d'une
excellente connaissance du marché, il les a mis à profit pendant
plus de 25 ans en travaillant sur le
programme de produits électriques
VELUX, sur lequel il a eu une influence cruciale. Grâce à
ses vastes connaissances détaillées dans son domaine, il est
toujours bien préparé et motivé lorsqu'il coopère avec des
partenaires extérieurs et des collègues proches. Quelle que
soit l'ampleur du travail, Henrik travaille de manière
constructive et dévouée et est reconnu de la part de tous ses
collègues pour son comportement exemplaire et aimable.

Teresa est l'incarnation de la loyauté et du dévouement. Au cours de
sa longue carrière dans le service
des finances de l'entreprise, Teresa
a assumé de nombreuses responsabilités différentes. Elle jouit de la confiance de ses collaborateurs et des clients pour son approche très humble associée à
un haut niveau d'expertise. En tant que modèle d'intégrité,
elle traite chaque centime comme le sien, aidant ses collègues
à comprendre l'importance d'une gestion éthique des finances
de l'entreprise. Son attitude calme met les clients à l'aise
lors de conversations difficiles, et ses collègues respectent et
apprécient grandement cette qualité professionnelle.

L'attention portée aux détails
par Halina se reflète dans toutes
sortes de tâches et se traduit par
des résultats pour l'ensemble de
l'organisation. Elle a toujours travaillé dans la production et est actuellement la superviseure
responsable de la zone de peinture. Elle connaît très bien
les processus de production et les produits. Halina améliore
constamment la qualité de son travail et celui de son équipe,
tout en développant son engagement. Elle suit les valeurs
de l'entreprise, son énergie crée une atmosphère positive sur
le lieu de travail et elle est très appréciée par ses collègues, qui
lui font confiance.

Tout au long de sa longue carrière
dans l'entreprise en tant que technicien de maintenance et directeur
des ventes techniques, son objectif
le plus important a été d'offrir
la meilleure expérience VELUX et des services exceptionnels
à nos clients. Son expertise inestimable et ses vastes connaissances sont très appréciées de nos partenaires commerciaux
et de nos collègues. Il aime travailler avec les gens et s'efforce
de trouver les bonnes solutions en utilisant ses excellentes
compétences techniques et son inventivité. Andrei est un
travailleur d'équipe, très engagé et apprécié au sein de l'entreprise.
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En tant que directeur des ventes
au sein de l'entreprise DACH, il
est très respecté pour ses contributions réfléchies et constructives.
Il est très apprécié par ses collègues et partenaires commerciaux pour son ouverture d'esprit
et sa concentration sur le développement. Ses collègues et
son équipe l'apprécient particulièrement pour sa fiabilité
exceptionnelle et son dévouement à l'équipe. Par le passé, il
a non seulement offert son soutien professionnel et personnel, mais a également fait preuve d'un engagement et d'une
intégrité personnelle exceptionnels envers les membres de
l'équipe et leurs familles en cas de besoin.

Toujours engagée et ambitieuse,
elle crée une ambiance positive
parmi ses collègues. Joanna a commencé à travailler comme opératrice de machine et, quelques
années plus tard, elle est devenue chef d'équipe. Elle aborde
toujours ses tâches avec une responsabilité totale, soutient
volontiers ses collègues et participe à des projets de développement dans son département, mais aussi dans l'usine. Son
approche globale, ses compétences et sa capacité à atteindre
des objectifs qui dépassent les attentes font d'elle un modèle
et l'un des leaders les plus respectés de l'usine.

Depuis 1989, il travaille avec les
services d'entrepôt et de qualité
au sein de DSP, en faisant preuve
d'un engagement fort. Sa connaissance de la qualité et des affaires
alliée à son immense savoir-faire en matière de produits et de
systèmes en font un acteur incontournable très respecté. Il est
le moteur de nombreuses améliorations mises en œuvre par
le département DSP. Erik se concentre sur le bien-être de ses
collègues et ses remarques joyeuses sont toujours les bienvenues. Il n'a pas peur du changement et a appris que demain est
toujours un peu différent d'aujourd'hui.

Dans son travail de prestataire
de services, il réfléchit toujours
attentivement à la manière dont
un choix donné peut affecter
l'ensemble de la chaîne, et pas
seulement son propre département, et il fait toujours de son
mieux pour que tout le monde en profite au maximum. Par
son énorme engagement envers Svenska Fönster et sa bonne
humeur contagieuse, il renforce la cohésion sociale et l'atmosphère de travail dans le département et fait en sorte que
tous les collègues se sentent bien et fassent de leur mieux.
Il est non seulement un modèle chez Svenska Fönster, mais
également un collaborateur modèle pour DOVISTA et le
Groupe VKR.
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Ses connaissances et sa compréhension des clients et de l'entreprise font de lui une figure clé en
tant que directeur technique des
ventes de projets danois. Il est extrêmement accueillant et serviable dans toute l'entreprise et
tout particulièrement avec nos clients. Une grande passion
et un grand engagement animent son travail quotidien et
apportent une grande valeur ajoutée à l'entreprise. Continuellement de bonne humeur, il va toujours plus loin, toujours
dans un souci de qualité. Son approche proactive et axée
sur les solutions garantit que l'équipe atteint ses objectifs et
au-delà. Peter est respecté et extrêmement populaire parmi
ses collègues.

Au fil des ans, Tamara a rempli tous
les rôles qu'une société de vente a à
offrir, et ce avec la même détermination et le même dévouement.
Cet état d'esprit a été essentiel
dans son parcours d'employée de bureau à directrice générale.
Tamara donne toujours le bon exemple et est une inspiration
pour tout le monde dans la région : elle est un mentor, aide les
nouveaux collaborateurs à se développer et est extrêmement
serviable. Ses compétences se sont élargies au fil de ses années
de travail au sein du Groupe car ses services ont souvent été
sollicités autant en Serbie qu'à l'international.
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Sa carrière chez VELUX a commencé en tant qu'apprentie au
lycée. Elle a obtenu son diplôme
en suivant des cours universitaires
le soir, tout en assumant le rôle de
mère célibataire de quatre enfants. En tant que Superviseure
Front Office, elle prend l'initiative de collaborer et d'atteindre
les objectifs tant au niveau local que mondial de la manière
la plus positive possible. Elle a un état d'esprit constructif et
est une travailleuse d'équipe qui collabore bien avec les autres
en établissant des relations efficaces et de confiance. Travaillant toujours sous pression, elle est un parfait exemple de
la façon dont un travail constructif produit une efficacité
exceptionnelle.

Robert est un collaborateur de
longue date, positif et fidèle de
BKR-CZ depuis 2001, en tant
qu'employé d'entrepôt pour la
production électro. Il occupe
également le poste d'instructeur, forme de nouveaux collègues
et est membre des patrouilles d'urgence et d'incendie de
l'entreprise. Il a même défié les éléments dans certaines des
situations les plus difficiles de la région, comme des incendies
ou des inondations, et il a toujours aidé en première ligne.
Robert prend bien soin de ses locaux et il ne rentre pas chez
lui tant que le travail n'est pas terminé, peu importe l'heure.

Il a commencé comme ouvrier
dans la chaîne de production et
a montré un vif intérêt pour les
questions de qualité. Au cours de
son travail de longue date, il a développé ses compétences et
rejoint le département d'assurance qualité. Il est aujourd'hui
le coordinateur pour le processus de fenêtres PU. Sa devise
est « Priorité à la qualité », il est un grand partisan de la
production et y contribue avec des recommandations pour
améliorer la qualité quotidiennement. Holger est très orienté vers les solutions et fournit un travail précieux de manière
pragmatique et hautement qualifiée, aussi bien dans les affaires locales que dans les groupes industriels internationaux.

Il travaille sur la ligne de coupe
dans la production des vitrages,
est fier de ses faibles taux de rejet
et a grandement contribué à
réduire les déchets. Il s'occupe de
la formation de ses collègues actuels et nouveaux sur la ligne
de coupe, et lorsqu'il faut échanger des meilleures pratiques
avec d'autres usines VELUX, il se porte toujours volontaire
pour le faire. Patrick est un membre dévoué du comité
d'entreprise et partage les informations pertinentes avec ses
collègues. Avec son engagement et son esprit constructif, il est
un membre important, fiable et positif de la main-d'œuvre.
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Cette année, nous avons le grand plaisir de décerner le PRIX VILLUM
KANN RASMUSSEN à quatorze collaborateurs qui, chacun à leur
manière, ont apporté une contribution particulière à la réalisation de
l’objectif de société modèle du Groupe VKR.Les lauréats du prix ont été
sélectionnés par le Conseil de la Fondation pour les Collaborateurs, à la suite
de leur nomination par les entreprises individuelles. Lors de la sélection des
lauréats de cette année, le Conseil a recherché engagement personnel,
inventivité, initiative, serviabilité envers leurs collègues et un enthousiasme
contagieux pour leur travail quotidien. Les collaborateurs qui incarnent

