
  

Frank Rood
JET BIK Projecten B.V.

Ses collègues de VELUX Com-
mercial Supply Pays-Bas le consi-
dèrent comme un exemple à 
suivre. Pendant de nombreuses 
années, Frank a fait preuve d'un 
engagement fort en tant que leader fiable, surtout pendant 
les phases de changement. Il crée une atmosphère positive 
tout en menant son équipe à dépasser les objectifs. Il est  
entreprenant, toujours à la recherche de nouvelles opportuni-
tés, doté d'un excellent esprit d'équipe et sa façon de résoudre 
les problèmes de manière constructive est un véritable atout.  
Il est très respecté et apprécié pour son expérience et sa grande 
capacité d'écoute.

Zsuzsanna Varga 
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Elle a débuté sa carrière dans l'en-
treprise en tant qu'inspectrice de la 
qualité. Elle connaît le métier sur 
le bout des doigts et aujourd'hui 
elle est responsable de production au service Assemblage. 
Elle est une très bonne gestionnaire avec d'excellentes com-
pétences interpersonnelles. Elle est toujours prête à dispenser 
ses conseils et indications aux collègues de toutes les caté-
gories sur la façon de traiter un problème. Zsuzsa affiche un  
solide esprit d'équipe et est un membre engagé et talentueux 
de l'équipe de direction. Elle est le ciment qui unit l'équipe 
de direction et de la production comme un seul bloc solide 
et solidaire.

Per Aarestrup Wedel 
DOVISTA A/S, Herning

Per est chef de projet chargé de la 
gestion quotidienne des prix de 
vente sur les marchés Rationel et 
VELFAC. C'est un homme d'en-
treprise qui participe activement à 
divers comités d'entreprise. Son engagement et son humour 
contribuent à maintenir une bonne ambiance de travail 
et son intérêt pour le bien-être des collègues est sincère. Sa 
disponibilité, son expérience et son sens des responsabilités 
hors normes font de lui un partenaire commercial privilégié. 
Per est un employé modèle capable de faire une différence  
tangible au quotidien pour l'entreprise et ses collègues.

Lotte Tingsted  
Mathiesen 
VELUX A/S, Hørsholm   

Elle est chef de projet au sein du 
service Experience Marketing. Elle 
est devenue une figure clé de l'uni-
té et un symbole de la culture de 
l'entreprise. Ardente promotrice des contacts entre personnes 
et forte d'une grande passion pour la création d'expériences 
et le dialogue, elle comprend l'importance de l'unité et de la 
gaîté sur le lieu de travail. Son engagement va souvent au-delà 
des projets, et son courage et ses ambitions sont impression-
nants. Lotte connaît l'importance des petits détails dans un 
grand projet. Chaque entreprise devrait avoir une personne 
comme elle dans ses effectifs.

Barbara Entwistle 
VELUX Company Ltd.

Elle exécute ses tâches à un très 
haut niveau, s'applique sans relâche 
et apporte son soutien à chacun, 
tant au travail que dans sa com-
munauté. Elle est une directrice 
sectorielle des ventes accomplie, tout en restant très terre-à-
terre, serviable et accessible. Elle a toujours coaché et encadré 
les collègues moins expérimentés au travail, sans oublier de  
former et d'encadrer les autres grâce à sa vaste expérience dans 
la construction et au sein de VELUX. Les compétences et 
la compassion de Barbara font depuis toujours partie de sa  
personnalité.

Mária Špánková 
Partizánske Building  
Components-SK

Mária est une chef d'équipe de 
production exceptionnelle qui sait 
donner l'exemple à ses collègues. 
Son métier est sa passion ! Elle a 
une autorité naturelle et travailler avec elle est un plaisir.  Elle 
est toujours motivée et collabore avec son équipe pour trou-
ver la bonne manière d'atteindre les objectifs fixés. Mária sait 
rester à l'écoute de manière sensible et attentive. Elle jouit 
d'un grand respect de la part de tous ses collègues qui ap-
précient son approche proactive et sa capacité à trouver des  
solutions. Maria est une employée fidèle et dévouée.
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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 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 enthousiasme contagieux 
pour leur travail quotidien. Les collaborateurs qui incarnent 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, 335 collaborateurs travail-
lant dans les 65 entreprises du Groupe VKR dans le monde entier ont reçu 
le Prix au cours des 27 occasions auxquelles il a été remis. Nous adressons nos 
sincères félicitations aux lauréats de cette année !

MIChEL LANGRAND 
Président du Conseil d'administration

La Fondation pour les collaborateurs du Groupe VKR

ThOMAS ThUNE ANDERSEN
Président du Conseil d'administration

VKR holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Président du Conseil d'administration

VILLUM FONDEN

Paweł Owczarek
NM Polska Sp. z o.o.

Spécialiste des rouleaux et de l'ou-
tillage, il est un employé très com-
pétent et hautement qualifié dans 
les domaines de la mécanique et 
de l'électromécanique. Paweł a une 
patience illimitée et il est l'une des personnes les plus recon-
nues au sein du service technique de l'usine et de l'assistance 
mondiale du groupe ALU. Grâce à sa personnalité et sa fiabi-
lité, Paweł est toujours le spécialiste tout désigné pour le per-
sonnel de production. Sur le plan technique, il n'abandonne 
ni ne laisse jamais les choses en suspens, en mettant toujours 
la sécurité au premier plan. 

Łukasz Kunowski 
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Il est assidu, ambitieux et adroit. 
Au cours de sa longue carrière, il 
a travaillé avec la menuiserie, la 
qualité du bois et aujourd'hui avec 
l'expansion du réseau de fournis-
seurs. Łukasz est créatif, communicatif et très sociable. Ses 
collègues apprécient son expérience, qu'il partage volontiers. 
De plus, il a une attitude coopérative et positive, il est ser-
viable et patient, ce qui contribue à instaurer une atmosphère 
de travail amicale. Il est extrêmement dévoué et loyal au sein 
de l'organisation, et il jouit du respect de ses collègues et de 
la direction.

Elina Angelova 
VELUX Bulgaria EOOD

Elina dirige l'équipe du service 
clientèle pour la Bulgarie, elle est 
une gestionnaire extrêmement 
appréciée au sein d'une équipe 
dévouée et une collaboratrice es-
sentielle pour l'entreprise. Elle offre toujours de l'aide et une 
critique constructive, en dépassant constamment les attentes. 
Cette méthode de travail, elle a su la transmettre à l'ensemble 
de son service. Elina est toujours bien présente sur le terrain 
et disponible pour tous ses collègues, donnant l'exemple de 
manière admirable à travers son dévouement et l'efficacité  
de son travail.

Asger Møller Jensen
DOVISTA A/S, Ringkøbing

Sa vaste et longue expérience lui 
a permis de trouver un nouveau 
poste après la fermeture des ser-
vices d'assemblage à Ringkøbing. 
Aujourd'hui, il travaille comme 
fournisseur et planificateur dans l'usine, étant responsable 
des commandes de transport, des matériaux d'emballage et 
du chargement des camions. C'est un employé très apprécié 
qui assume ses tâches de manière positive et engagée. Son  
ingéniosité se reflète dans son travail et ses méthodes de tra-
vail. Asger est toujours prêt à faire un effort supplémentaire, 
et son sens de l'humour et sa bonne humeur sont contagieux 
pour tous.

Ewa Maria Stepek  
Altaterra Polska Sp. z o.o.

En tant que chef de bureau, Ewa 
a géré le bureau polonais avec un 
grand sens des responsabilités, 
comme s'il s'agissait de sa propre 
maison et comme si ses collègues 
étaient sa propre famille. Bienveillante et serviable, elle fait 
également preuve de rigueur et de détermination en ce qui 
concerne les règles de l'entreprise. Son dynamisme sans faille 
et sa volonté de surpassement pour l'entreprise font d'elle 
une employée et une collègue appréciée et respectée. C'est 
une personne d'une force exceptionnelle et sa vitalité sert 
d'exemple aux autres.

Daniel Maurer 
VELUX Schweiz AG

Il possède des connaissances tech-
niques et spécialisées exception-
nelles, qui s'avèrent extrêmement 
précieuses pour son travail au sein 
du support technique à la clien-
tèle. Ses manières calmes, posées et courtoises sont très ap-
préciées par ses collègues et clients, qui apprécient également 
ses conseils professionnels, objectifs et compétents. Il travaille 
avec passion, enthousiasme et un grand dévouement. De plus, 
Daniel Maurer met un point d'honneur à traiter et résoudre 
les demandes techniques selon les normes les plus strictes afin 
de satisfaire pleinement les clients. 

Lise Lundum
VELUX A/S, Østbirk

Lise travaille comme ingénieur 
en assurance qualité chez Global 
Quality, health, Safety, Environ-
ment and Energy. Elle contribue 
avec esprit d'initiative et engage-
ment à ses tâches et au bien-être de ses collègues. Elle a un op-
timisme contagieux et une approche positive de la résolution 
des tâches de manière professionnelle, même lorsque les dé-
lais sont courts. Sa connaissance approfondie des produits et 
sa capacité à faire avancer les choses la rendent très demandée 
pour les projets. Lise propose à la fois des idées et des sugges-
tions d'amélioration. Elle aime son travail et vient toujours 
en aide aux autres.

Cindy Humblot
KH-SK France S.A.S.,  
Bourbonne les Bains

Après avoir commencé en tant 
qu'intérimaire, Cindy s'est vue 
proposer rapidement un contrat 
permanent dans l'assemblage des 
volets roulants. Polyvalente dans les processus de produc-
tion, elle devient contrôleuse qualité, puis Team Leader en 
assistance de l’équipe d’encadrement tout en étant un gage 
de stabilité. Engagée et impliquée, Cindy est une opératrice 
clé reconnue de tous. Son approche optimiste, sa loyauté,  
son professionnalisme et son esprit d'initiative la rendent  
indispensable sur le site.

Villum Kann 
Rasmussen PRiX 2022


