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Avant-propos
« Schagen est un lieu magnifique : elle conjugue l'aspect d'une ville, avec le charme d'un
village. L'atmosphère de vie et de climat de Schagen est par conséquent une magnifique
expérience pour les habitants. Veko en est un acteur important.
Non seulement Veko génère des revenus pour de très nombreuses familles de la région,
mais l'entreprise fournit également un emploi à des personnes au niveau de formation
très différent. Je rencontre régulièrement les travailleurs de Veko. Ils disent alors :
« Je travaille pour Veko » et cela sonne autrement qu'un simple : « Je travaille dans une
entreprise ». Ils sont plus fiers.
On le remarque souvent avec des entreprises qui ont été soigneusement développées
par une entreprise familiale de durs travailleurs pondérés, avec des racines ancrées
profondément dans la société. La famille Veldboer a toujours été fort sensible à la
communauté et Veko parraine quelques associations culturelles et sportives.
De cette manière aussi, Veko contribue au cadre de vie de Schagen.
Cependant, la localisation finale d'une entreprise n'est pas si importante. Ce qui compte,
c'est un bon produit et de s'y tenir. Durant les périodes fastes et plus difficiles, Veko a
toujours eu la force de garder les pieds sur terre. Et même aussi de grandir à l'étranger.
Je trouve cela remarquable : jusqu'aux portes de l'Europe de l'Est, l'intérêt pour les lignes
d'éclairage durables de Veko est là. Il s'agit d'une manière responsable d'entreprendre
socialement : l'art d'un travail acharné pour toujours innover de façon durable tout en
conservant un produit de base inchangé. Veko a toujours travaillé avec l'aluminium.
Mais l'entreprise propose par exemple une nouvelle construction en leasing pour
l'éclairage industriel : cela en dit long sur votre esprit innovant et moderne.
Il est donc tout à fait justifié de célébrer les 40 ans d'existence aussi largement avec les
collaborateurs, les clients et l'environnement. C'est une belle occasion de réfléchir.
En tant que bourgmestre de Schagen, je suis fière d'avoir une telle entreprise
dans la commune. Je présente donc mes sincères félicitations
pour cet anniversaire. Je souhaite encore à Veko un très
long et bel avenir. »
Marjan van Kampen
Bourgmestre
de la commune de Schagen

Pionniers en
éclairage industriel
En 1975, l'installateur Nic Veldboer a fondé Veko Lightsystems. Il a
réalisé cela en partant de la conviction que l'éclairage des grands locaux
pouvait être fourni préfabriqué (et donc plus rapide et meilleur marché).
Bien que Veko ait connu entre-temps de nombreux changements, la
philosophie tournée vers la clientèle de la première heure est toujours
bien présente. Le fils Menno, désormais Directeur général, raconte…

« Beaucoup d'idées
sont nées sur la table
de la cuisine »

« Nous avons véritablement grandi dans et avec Veko. Dès que nous avons su marcher,
nous avons pu faire de petites tâches dans l'entreprise. Passer des fils, estamper des
étriers... Seule la zone de la découpeuse nous était interdite. D'ailleurs, l'entreprise était
vraiment différente à l'époque. Il y avait un petit bureau et plus loin un énorme hall de
fabrication dynamique, avec de longues tables de montage de lignes d'éclairage sur
lesquelles s'affairaient des dizaines de travailleurs. »
Vision tournée vers la clientèle
Son père Nic était un travailleur acharné. Un véritable entrepreneur qui voulait réussir à
tout prix. Il a considéré que la vision tournée vers la clientèle était la clé du succès. Menno
Veldboer : « Mon père était toujours préoccupé par le gain de temps de montage et le service.
Il n'était pas rare que durant l'apéritif du samedi midi, le papier à dessin encombrait la table parce
qu'il avait imaginé une solution pour un site.C'est de cette façon qu'est née l'idée d'éclairage
dynamique. Tout comme celle de plusieurs groupes dans un seul câble. Celle-ci a été concrétisée
en 1996 alors que le client Albert Heijn voulait un éclairage de secours central et refusait de
prendre un autre fournisseur. En soirée, nous avons imaginé cette solution. Le lendemain, nous
avions le contrat », se rappelle Menno.
Menno a lui-même commencé dans l'usine. Ensuite, il a travaillé au sein du département administratif
avant de devenir représentant : « À l'époque, nous réalisions avec deux représentants un chiffre
d'affaires de 1,2 million de guldens et nous tapions les bons de livraison et les factures à la
machine. » Depuis quatre ans, Menno est Directeur général. Il est un peu plus « terre à terre » que
son père, plus commercial : « Mon père était plus calme. Il possédait une énorme connaissance
technique et a ainsi établi une très forte base professionnelle. Mon objectif est de continuer de
développer cela sur le plan commercial et aussi de grandir à l'étranger, une idée commune. »
Un sang de pionnier dans les veines
Dans cette matière, le sang de pionnier coule toujours dans les veines. Car entre-temps, Veko
est devenue active dans de très nombreux pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, la
Suisse, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et l'Ukraine. La
technologie a également évolué. « Les circuits continuent de se développer et les LED ont pris
un essor prodigieux. Il y a six ans, mon père n'était pas de cet avis, mais à présent nous ne
pouvons plus l'ignorer. La demande de « paquets complets » est aussi plus forte : non seulement
pour l'éclairage industriel, mais aussi pour les lampes dans les bureaux. Donc, nous allons le
proposer. » Menno se rend chaque jour avec plaisir au travail. « Nous avons à présent plus
de cent collaborateurs en service et un pôle d'intérimaires. Une super équipe, nous travaillons
vraiment tous ensemble pour imaginer et fournir chaque fois un travail sur mesure créatif. La
motivation est grande et cela me donne beaucoup d'énergie. »
Et dans quarante ans ? « Nous serons alors le plus grand fabricant d'éclairage industriel d'Europe,
nous aurons un deuxième site de production en Europe centrale et nous serons représentés dans plus
de parties du monde. Et j'espère que mes enfants seront à la barre », conclut Menno Veldboer.

Une solution prête à l'emploi

Excellents conseils et qualité

Peter Puts,
Directeur de Puts Elektro BV

« Dans l'énorme nouveau bâtiment
de Wehkamp.nl, l'équipe de
montage de Veko a installé
de nouvelles lignes d'éclairage
à un rythme impressionnant.
Et ce, sans trop perturber les
autres activités. »
Marcel Kok,
Monteur en chef pour l'installateur
Van Loon Elektrotechniek,
Beveiligingen & Telecommunicatie

« Veko a fourni au total plus
de 1 000 luminaires à LED dans
différentes exécutions pour
le complexe omnisports Willem
Alexander à Hoofddorp.
Une solution prête à l'emploi a
été installée dans chaque espace. »
Jeroen Wissel,
responsable du projet pour
le complexe omnisports Willem
Alexander

Sur mesure

« Pour nos entrepôts et centres de
distribution, nous faisons confiance
chez Goodman aux systèmes
d'éclairage de Veko depuis des
années. Nous avons constaté que
Veko, de par sa qualité supérieure,
son efficacité et la sobriété de ses
systèmes, était un partenaire idéal
pour nous et nos clients. »

Veko Lightsystems International,
le nom est déjà explicite. Les
produits Veko sont envoyés dans
le monde au départ de l'usine
de Schagen. De la Belgique à la
Tchéquie, de l'Espagne à Israël, de
l'Allemagne à Curaçao.
De nombreuses entreprises
internationales savent où trouver
Veko et achètent les produits
pour différentes implantations,
disséminées dans différents pays.

Cependant, les projets du passé ne
sont pas oubliés et Veko a décidé
en 2015 d'aider les scouts de
Schagen à rénover leur local.
Le scoutisme rayonne de nouveau !

Dirk Mölter,
Goodman Germany GmbH

« Voilà plus de dix ans que nous
optons pour l'éclairage de Veko.
Pour le grossiste Hansen Dranken de
Linne, nous avons opté pour les LED.
Pas seulement parce que Veko nous
a parfaitement conseillés durant tout
le trajet, mais aussi parce que les
luminaires à LED à faisceau profond
éclairent parfaitement de haut en
bas les grandes allées. »

International

Nostalgie

C'est l'un des premiers bâtiments où
l'éclairage de Veko a rayonné.
Le local des scouts de Schagen.
Voilà presque quarante ans, c'était
un projet pilote qui permettait à
Veko de montrer son savoir-faire.
À l'heure actuelle, la plupart des
projets sont d'une autre envergure.

Montage

Partenaire idéal

Levez les yeux

Ces 40 dernières années, plus
de 3 600 000 lignes d'éclairage
sont sorties de l'usine de
Schagen. Mises bout à bout,
elles représentent 16 200
kilomètres d'éclairage, ce qui
équivaut au diamètre de la
planète. Les produits Veko sont
entre-temps suspendus dans
près de 26 pays. Là où Veko
éclaire, tout rayonne ?
Levez un peu les yeux.
Ils sont présents dans bien
plus d'endroits que vous
ne pensez…

« En Allemagne, nous avons
notamment développé un quai de
mise en peinture pour l'Airbus A320.
Un type de luminaire spécialement
développé par Veko a répondu aux
exigences spécifiques de l'éclairage.
Les luminaires sont en outre dotés
d'une protection plate, de sorte
qu'ils peuvent être facilement
nettoyés. Un résultat final splendide,
grâce à une bonne collaboration. »
Remco ter Horst,
General Manager Sales
de fabricant d'échafaudages
Custers Hydraulica B.V. de Venray

VekoChiffresetc.
Ces 40 dernières années, plus de 		
				 3 600 000 lignes d'éclairage
sont sorties de l'usine.
En 1975, 52 collaborateurs n'étaient pas encore nés.
Au total, 16 200 kilomètres de lignes d'éclairage ont été produits en 40 ans.
Cela équivaut au diamètre de la terre.

Veko emploie plus de 100 collaborateurs.
		
7 d'entre eux travaillent en Allemagne.

Les Pays-Bas comptent 12 600 kilomètres d'éclairage Veko.
Il y en a 1 500 kilomètres en Belgique et 2 100 kilomètres
dans le reste du monde.
Un luminaire à LED Veko permet d'économiser entre 50 et 90 % d'énergie.

40 % des bâtiments (industriels) des PaysBas sont équipés de lignes d'éclairage Veko.
Étant donné que le matériel de conditionnement est recyclé, 25 000 boîtes
d'emballage sont économisées chaque année. Cela permet d'épargner
100 arbres chaque année.

L'éclairage Veko est installé dans
près de 26 pays à travers le monde.

La garantie accordée par Veko sur ses produits avec entretien
complet est de 5 ans ou 50 000 heures de fonctionnement sur la
base d'un contrat.
L'âge moyen des collaborateurs de Veko est de 33 ans.

En 40 ans, Veko a fourni plus de 1 million de
détecteurs de mouvements.

Cette année, à l'instar de Veko, 2 collaborateurs fêtent leur 40e anniversaire.

Les monteurs parcourent 240 000 kilomètres
							par an d'un projet à l'autre.
L'entreprise compte 23 % de collaboratrices.

Veko a battu le record de hauteur en Allemagne. On peut y trouver un bâtiment dont
l'éclairage linéaire est installé à près de 26 mètres de hauteur.

collaborer

Générations ambitieuses
à la barre

« Une continuité
parfaite de notre
collaboration »

Une annonce personnelle dans un journal belge
voici près de quarante ans. C'était la première
rencontre de Roger Van Stappen avec Veko.
En tant que représentant, il a été convié à une
aventure et le produit l'a interpelé.
Il a envoyé à Nic Veldboer une lettre de candidature et une
collaboration particulière s'est concrétisée. Le courant est
passé entre les deux hommes et une base solide a été posée
pour assurer la croissance finale vers l'acteur international
qu'est devenu Veko Lightsystems.
Deuxième génération à la barre
Jamais les pères n'auraient pu prédire que quarante ans plus
tard, chacun de leur fils serait à la barre de Veko Lightsystems
International et de Veko Lightsystems Belgique. « Je n'avais
pas du tout l'intention de reprendre l'affaire de mon
père », explique Steve, fils de Roger Van Stappen. « J'avais
commencé des études dans l'idée de me lancer dans la vie
économique. Pour gagner un peu d'argent, j'effectuais en
soirée des calculs d'éclairage pour mon père. Et c'était fait. »
Menno, le fils de Nic Veldboer, a collaboré dès son plus jeune
âge. « Tout comme Steve, j'ai commencé à réaliser des calculs
d'éclairage pour apprendre à mieux connaître l'entreprise et
le produit. Et comme Steve, j'ai appris la réalisation de ces
calculs de son père, monsieur Van Stappen. »
Des quarantenaires ambitieux
Une chose en a entraîné une autre et Steve s'est vu confier
un rôle toujours plus important dans l'entreprise pour
finalement ne plus la quitter. En 1998, il a repris l'affaire.

Menno est devenu voici quatre ans le directeur général de
Veko Lightsystems International. La collaboration entre les
deux générations s'est déroulée à la perfection.
Selon Steve, le succès de la formule de collaboration réside
dans le fait que les deux générations ont eu par hasard et
au même moment de leur vie les mêmes ambitions, qu'elles
ont toujours d'ailleurs. « Deux quarantenaires ambitieux
travaillent finalement mieux ensemble qu'un jeune de vingt
ans avec une personne dans la soixantaine. De ce fait, nous
renforçons le succès de l'autre. Tout comme l'ont vécu nos
pères voici quarante ans en tant que jeunes trentenaires. Et
ils ont fait cela de belle manière ! »

« Début novembre 1975, il y avait une grande fête à Schagen, je me rappelle
ce jour comme si c'était hier. Nic et Truus Veldboer fêtaient leurs 12,5 ans
de mariage. C'était une fête magnifique avec un grand nombre d'invités,
un délicieux buffet et en plus une fanfare ancrée au centre de la salle. C'est
ce jour-là exactement que j'ai commencé avec Veko Belgique. Le travail
pouvait commencer et grâce à une grande confiance et un respect mutuels,
la collaboration dure encore et toujours après quarante ans. Nic Veldboer
a développé des produits technologiques incroyablement beaux et ne s'est
pas voué à 100 %, mais à 200 % à l'entreprise, tant aux Pays-Bas qu'en
Belgique. Malheureusement, Nic et Truus ne sont plus là, mais ils reviennent
régulièrement dans nos conversations. »
Roger Van Stappen,
Ancien directeur de Veko Lightsystems Belgique

« Nous renforçons
le succès
de l'autre »

Les années 70

un retour dans l'histoire

Après les années soixante agitées, les années
septante sont relativement calmes. Quoique...
Ce sont les années des living-rooms dans les tons marron, mauve et orange. Le percolateur
qui remplace le café passé à la main dans un filtre et la télévision en couleur est en vogue.
Albert Heijn introduit le code à barres. Les pantalons sont les plus serrés possible au niveau
des hanches et sensiblement plus larges aux chevilles. Eddy Merckx remporte la dixième
édition de l'Amstel Gold Race.
Teach-In est le dernier participant néerlandais à remporter l'Eurovision de la chanson. La
George Baker Selection trône en tête des hit-parades nationaux et internationaux avec
« Paloma Blanca », Swiebertje et Q&Q divertissent les téléspectateurs hollandais tandis que
"Les Dents de la mer", qui remportera trois Oscars, sort dans les cinémas. La crise pétrolière
atteint son paroxysme, le chômage se développe. Beaucoup d'entreprises doivent fermer
leurs portes. Toutefois, il y a aussi des entreprises qui sont créées. Par exemple, l'entreprise
américaine de logiciels Microsoft de Bill Gates et Paul Allen. Et Veko.
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De Veko à VEKO Lightsystems International B.V.
Nic Veldboer a fondé Veko avec sa femme Truus Veldboer-Korver au départ d'un bâtiment
à Heerhugowaard. Veko a été fondée officiellement le 8 août 1975. Le nom a été formé
simplement à partir des noms de famille des fondateurs : Ve (Veldboer) Ko (Korver). Nic
Veldboer avait commencé en 1972 déjà à fabriquer des lignes d'éclairage. Il considérait ici
de façon très critique les économies en termes de temps et de matériaux. Une vision très
avancée, à une époque où l'installateur essayait de vendre le plus d'heures possible.
Mais Veldboer va encore plus loin. Il opte pour l'aluminium au lieu de profilés en tôle d'acier.
Ceux-ci permettent un montage plus rigide et la meilleure thermorégulation augmente la
durée de vie du câble plat en cuivre. Un choix tourné vers le futur ! Maintenant, 40 ans plus
tard, les systèmes de l'époque peuvent être facilement convertis en éclairage LED. Les profilés
restent suspendus, seuls les luminaires sont remplacés. Grâce à ce choix de l'aluminium, les
systèmes à LED Veko rénovés et neufs fonctionnent sans problème, même à des températures
ambiantes jusqu'à 35 degrés (vite atteints sous le toit d'un hall industriel en été).
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L'entreprise reste en mouvement
Les lignes d'éclairage sont améliorées encore et toujours. Ainsi, Veko a développé un chemin
de câbles sur le profilé en aluminium et Veko est le premier à équiper des profilés standard
d'un câble à 7 brins. Les deux groupes d'éclairage dans un seul câble, pour lequel Veko est le
seul au monde à disposer de la certification KEMA, sont également un exemple de l'innovation
de pointe. Et c'est ainsi que Veko est toujours occupée avec le gain de temps de montage.
En outre, Veko fournit ses produits dès le départ pratiquement sans emballage, et donc
sans déchets. Maintenant, 40 ans plus tard, les développements de produits visionnaires de
l'époque de Veldboer devraient être qualifiés d'« idées durables », un concept avec lequel
Veldboer était largement en avance sur son temps.
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Nous aimons engager des gens
qui sont ouverts et fiables
Naturellement : ils recevaient à l'époque leur salaire en guldens et
maintenant en euros. L'automatisation était impossible à arrêter : le
contenu du travail a changé. Et a continué de changer. Mais les lignes
courtes et le respect mutuel sont restés…

« Chaque
collaborateur est
important »

« Chaque jour est
une fête »

« Chaque collaborateur est important. » Voilà ce qu'affirme la responsable Finance et P&O,
Ria Slijkerman. Ce qui caractérise le plus le travail chez Veko, explique-t-elle, ce sont les
lignes courtes, l'implication de chacun et le respect mutuel. « Nous aimons engager des
gens qui sont ouverts et fiables dans la vie et, une fois au travail, nous prenons aussi bien
soin d'eux. Il en a toujours été ainsi toutes ces années : Nic Veldboer l'a fait et son fils
Menno perpétue la façon de faire. Je remarque ainsi que les gens se plaisent chez Veko et
je le vois aussi dans le faible taux de rotation. C'est la raison pour laquelle je suis moi-même
ici depuis 1979 : la culture 'no-nonsense' me convient bien. »

Le succès de Veko
en Allemagne est énorme
Thomas Lehmkuhl : « Voici trois ans, j'ai découvert Veko et j'ai su
immédiatement que je voulais travailler pour cette entreprise et ce
produit. Ma devise est : 'Ne pas penser, mais agir', donc à partir de
ce moment-là, j'ai tout fait pour obtenir un poste au sein de l'équipe
néerlandaise. Et cela a marché ! »
« Au début, j'étais tendu : un jeune Allemand travaillant pour une entreprise hollandaise.
Qu'est-ce que je pouvais attendre ? Mais ce sentiment est vite passé. Cela a été la meilleure
étape de ma carrière jusqu'à présent. Veko n'est active en Allemagne que depuis quelques
années, de sorte que nous avons beaucoup de défis. Nous travaillons sur un nouveau
marché, dans un nouveau bureau et au sein d'une nouvelle équipe grandissante. Et pourtant,
nous pouvons compter sur quarante années d'expérience technique et un produit fort. Bien
que notre implantation à Duisburg devienne plus grande et structurée, nous avons encore
beaucoup de liberté et d'espace pour nos initiatives personnelles. Le succès de Veko en
Allemagne est énorme. Chaque jour, c'est une fête que de pouvoir travailler ici. »

De Veko à
Veko Lightsystems International
Du bureau d'installation local à l'acteur international dans le
secteur de l'éclairage. Voilà en résumé le récit de Veko Lightsystems
International B.V. Au cours des quarante dernières années, l'entreprise
s'est muée en multinationale. D'un bâtiment à Heerhugowaard avec
trois travailleurs, à un siège social et un site de production à
Schagen, des bureaux de vente à Gorinchem, Duisburg,
Madrid et Birmingham, et des agents dans le monde
entier. Du nouvel éclairage linéaire des scouts locaux
aux luminaires à LED à Dubaï.

Une équipe mondiale !
Les vendeurs internationaux et agents côté à côte.

GRANDE-BRETAGNE Dennis Boonstra
« Le dernier défi nous attend en Grande-Bretagne », affirme Dennis Boonstra. Après avoir
occupé différentes fonctions pendant 17 ans, il devient à présent Managing Director de
Veko Lightsystems Ltd. et part s'installer à Birmingham. « Le marché y est bon. C'est un
grand pays avec beaucoup d'industrie. Il y a des opportunités pour nous. Les Anglais sont
conservateurs par nature et je dois franchir cet obstacle, mais j'ai pleine confiance en notre
entreprise et notre produit unique. Je ne me fais pas de souci à ce propos ! »

ALLEMAGNE et AUTRICHE

Mario Hopp
En quelques années, l'équipe de vente allemande est passée
d'un à sept collaborateurs fixes, qui sont tous employés par
Veko Lightsystems. « Au départ de notre bureau de Duisburg,
nous faisons connaître les produits Veko à l'Allemagne et à
l'Autriche, » explique Mario Hopp. C'est l'un des vendeurs
allemands et il dirige l'équipe allemande. « Notre équipe
travaille très dur et avec succès, un certain nombre de
magnifiques projets ont entre-temps déjà été livrés. Mais nous
ne faisons pas cela tout seuls, nous avons de fantastiques
collègues aux Pays-Bas pour nous aider. »

ESPAGNE

John Duijm
En Espagne, John Duijm commercialise les produits Veko depuis près
de 3 ans. « Avec les produits Veko, on propose quand même quelque
chose d'autre sur le marché. Veko a constitué en Espagne de jolis états
de service de sorte que de nombreux clients sont devenus de 'bons amis'.
» En tant qu'agent, John se félicite surtout de l'approche rapide des projets
de l'équipe Veko relativement jeune. « Nous avons récemment livré l'un des
plus beaux projets. Une prouesse si vous me le demandez. Pour le groupe
Goodman, trois monteurs Veko ont pris l'avion pour exécuter un travail d'urgence.
En six jours, 3 300 mètres d'anciennes lignes d'éclairage ont été remplacés par
un nouvel éclairage Veko dans le plus grand centre de distribution à proximité de
Barcelone. Le client a tiré son chapeau. Et moi aussi. »
Veko dispose également d'agence en/aux :

BELGIQUE et FRANCE

Steve Van Stappen
Veko Lightsystems Belgique est une agence autonome. Avec une croissance de près
de 50 %, Veko Lightsystems Belgique peut poser un regard de satisfaction sur l'année
précédente. Veko est leader du marché en Belgique. L'équipe, composée de sept membres,
est entre-temps aussi active en France. « La France est un tout autre marché que la
Belgique », a découvert Steve Van Stappen. « On ne pourrait pas s'y attendre ; c'est surtout
l'état de la technique qui diffère. Il y a donc encore un monde à conquérir et nous sommes
là pour cela. »

Suisse
Slovaquie / Tchéquie
Ukraine / Pologne
Émirats arabes unis

Deux générations
s'expriment au travail
Deux générations Veko sont assises à table. Il était déjà là en 1975,
elle travaille depuis deux ans au Witte Paal à Schagen. Il travaillait
déjà avant la création de Veko, elle était encore loin de naître.
Il l'appelle son 'premier amour', elle est surtout très fière. Ton van
Kleef et Lisanne Tol s'expriment.

Ton van Kleef (63 ans) est Directeur de l'exploitation et responsable au sein de Veko
Lightsystems de tout ce qui touche à la production. Il a commencé sa carrière comme
électricien au service de Veldboer Elektro, l'ancêtre de Veko.

« La meilleure
qualité le plus
rapidement
possible »

Produits à la pointe
« La particularité de l'entreprise depuis le tout début est de toujours évoluer », déclare Ton.
« Nic Veldboer a toujours essayé de nouvelles choses. Auparavant, nous utilisions déjà les
derniers outils et technologies. Ainsi, nous avons été les premiers aux Pays-Bas à travailler
avec un élévateur à nacelle. Ce dernier avait été importé d'Amérique. Tout pour faire
économiser le plus de temps et d'efficacité au client. »
« Sur ce plan, quasiment rien n'a changé », complète Lisanne (24 ans). Elle est
chef d'équipe du département LED, le pivot des 'filles des LED'. Une jeune équipe
constituée uniquement de femmes qui réalisent avec beaucoup de soin et de
précision les produits LED de Veko. « Étant donné que nous travaillons en fonction
des commandes, aucune journée n'est pareille et chaque jour est un défi. Parfois,
vous arrivez le matin, vous lisez les commandes du jour et vous vous dites que ce sera
un défi, mais alors nous nous accordons pour livrer les produits à temps au client. Et
nous sommes fières d'être ensemble ! »
Rester affûtés. Toujours.
On ne peut s'empêcher de rire. « Fiers, nous le sommes certainement ; cela vaut pour
les huit départements dans lesquels est répartie l'équipe de production. Les unités à
LED et TL, le département sciage, le département réflecteur, le département mécanique
et ligne d'éclairage, le magasin et l'expédition. Ils ont chacun leur mission propre. Pour
produire le plus efficacement possible, ce qui chez nous signifie : la meilleure qualité
le plus rapidement possible, nous devons collaborer en permanence. Et rester affûtés,
sûrs et vigilants. Chaque opération que nous exécutons a des conséquences sur le
produit fini. »
Lisanne hoche la tête en guise de confirmation. « Nous en faisons un sport
et nous ne refusons aucun défi. C'est ce qui rend le travail aussi agréable. »

LED’s go Veko

Un jour dans la vie de
Veko Lightsystems
Entre-temps, Veko Lightsystems compte plus de cent collaborateurs dans le pays et à
l'étranger. Chacun a une mission et des responsabilités qui lui sont propres. Du premier appel
téléphonique d'un client, au montage d'une ligne d'éclairage. Il y a encore tout un monde
Veko entre les deux. Chez Veko, aucune journée n'est pareille. Pour observer l'envers du
décor, un reportage photographique d'« une journée dans la vie de Veko Lightsystems ».

13 h

11 h 30

Les calculateurs assurent le support des
responsables de secteur et des agents
étrangers en effectuant pour eux les
calculs depuis le siège social de Schagen
et en calculant l'éclairage pour le client.

5 h 30

Le département Planification veille à ce
que la fabrication et le montage des lignes
d'éclairage Veko s'effectuent en souplesse.
Via le système, le département Achat
récupère les spécifications des projets
et prend contact avec les différents
fournisseurs.

13 h 30

Les équipes de montage
se mettent en route
vers un chantier en
Europe.

15 h

Le bureau de vente de Gorinchem
est la base pour les calculateurs et
les responsables de secteur du sud
du pays.

7h

Les opérateurs de
production démarrent les
machines et commencent
à fabriquer l'éclairage
Veko.

Au bureau, les ordinateurs sont allumés et les
premiers courriers électroniques sont envoyés.

Le personnel de la réception,
l'administration et ICT
se tiennent chaque jour à
disposition et veillent sur leurs
écrans à ce que tout se déroule
comme sur des roulettes.

16 h

Une équipe de montage a terminé : une
salle de sport a été équipée d'un nouvel
éclairage en une seule journée. Les
autres équipes nettoient pour poursuivre
demain. L'équipe en Allemagne passe la
nuit dans un hôtel.

8h

8 h 30

Auprès du département
R&D, les différents tests
sont effectués avec les
produits et de nouveaux
produits sont développés.

10 h

Les responsables de secteur
dans le pays et à l'étranger
visitent leurs clients pour
enregistrer des projets ou
examiner le résultat final.

17 h 30

Le dernier camion est chargé dans le
magasin. Demain est un autre jour.

Le concepteur industriel Jelmer von Mauw est responsable du
développement chez Veko. Avec une équipe de concepteurs, il travaille
chaque jour sur le développement, les essais et la mise en œuvre
des derniers produits d'éclairage industriels. À propos de l'avenir de
l'éclairage, il est très succinct : « L'éclairage intelligent, voilà l'avenir. »

L'éclairage intelligent dans les habitations est en plein essor. Un simple écran suffit
pour allumer et éteindre l'éclairage de toute la maison. Dans chaque pièce, l'intensité
des lampes peut être réglée au niveau souhaité. La consommation d'énergie est aussi
connue en continu ; il est donc possible de la modifier de manière très ciblée. En outre,
l'intensité des couleurs peut être adaptée au biorythme de l'homme… L'éclairage
industriel intelligent fait exactement la même chose dans les bâtiments industriels.
Et permettez quand même à Veko d'être un fer de lance dans ces développements.

« Chaque
luminaire fait
exactement ce que
le client veut »

L'intelligence toujours plus évidente
À présent que l'éclairage LED industriel connaît un formidable essor (jusqu'à plus de la
moitié de la production actuelle), l'intelligence est toujours plus évidente. Pour l'équipe de
Jelmer von Mauw, cela signifie être en permanence à l'écoute des derniers développements :
« Les drivers nous permettent de programmer séparément chaque luminaire de manière à
ce qu'il fasse exactement ce que le client veut. Mais cela va encore plus loin. Nous pouvons
adapter de plus en plus complètement tous les projets à ce que veut le client. Si vous aviez
auparavant des tubes TL avec des valeurs fixes, telles que 80 watts et une durée de vie de
trois ans, vous pouvez à présent déterminer que l'éclairage LED doit être précisément de
68 watts et doit avoir une durée de vie de dix ans. Ou que cet éclairage peut être désactivé
dans le couloir X lorsqu'il n'y a personne, tandis qu'il doit rester allumé à 10 % dans la
première zone du couloir Y. »
Veko peut donc travailler dans toute la chaîne de manière très ciblée et fournir ainsi le
système total parfait pour chaque client. « Il est également possible de surveiller exactement
ce que sont les coûts énergétiques, le nombre d'heures de fonctionnement et la position
des défauts », ajoute Jelmer.
Bref, l'éclairage n'est plus simplement suspendu dans un hall de production. Il devient
un moyen de plus en plus important en termes de maîtrise des coûts et de plaisir de
travail. L'éclairage adéquat dans la bonne couleur influe sur la productivité. Une donnée
intéressante, avec laquelle les entreprises peuvent, et vont de plus en plus, jouer ».

futur

Paré pour le futur
avec l'éclairage intelligent

La confiance dès
le départ

Profilés BOAL
« Nos deux entreprises sont
expertes dans leur domaine
et ont interconnecté de façon
optimale leur développement,
leur production et leur
logistique. Des lignes courtes et
une bonne relation entre tous
les départements concernés
rendent la collaboration
particulièrement agréable. Nous
accompagnerons volontiers
Veko pour les quarante
prochaines années ! »

« Un partenariat basé sur la confiance,
l'ouverture et la fidélité est mutuellement
bénéfique. » Chez Veko, c'est la pensée
fondamentale lors de l'établissement de
relations de collaboration.

Ronald Boers, propriétaire /
CEO BOAL Group

« Une bonne collaboration avec les fournisseurs assure un avantage concurrentiel sur le marché aux entreprises »,
déclare l'acheteur Michaël de Moel. « Certainement chez Veko, où nous faisons non seulement tourner la production,
mais aussi où nous développons de nouveaux produits ou améliorons la gamme de produits actuels. Grâce à la
contribution des fournisseurs dans le domaine de la conception de produits ou par exemple de l'utilisation de nouvelles
technologies, d'amélioration de qualité ou de réduction des coûts, nous continuons de penser et d'innover de manière
ambitieuse. »

Weinzierl
« La collaboration entre Veko et Weinzierl est axée de longue date sur la
qualité et une méthodologie axée sur les solutions. Collaborer efficacement
sur des produits, durables et innovants, fabriqués sur mesure. Voilà comment
se dessine notre partenariat et pour lequel nous sommes prêts à souscrire
pour au moins 25 ans de plus. »

Johannes Weinzierl, Directeur général de Weinzierl

OSRAM Benelux B.V.
« Nous considérons la collaboration entre Veko et OSRAM comme
un partenariat dans lequel chaque partie peut appendre de l'autre et
développer ensemble des produits. Pas seulement à la demande de
Veko ou d'OSRAM, mais à plus long terme, plusieurs autres parties
en profiteront. Une collaboration dont nous sommes fiers. »

Hans Stalenhoef,
Senior Account Manager d'OSRAM

Draka Kabel B.V.
« Le partenariat s'est
fortement développé au
cours des années et dans
ce cadre, la disponibilité et
la fourniture (juste) à temps
axées sur la production, sont
des éléments importants.
Veko Lightsystems accorde
énormément d'importance
au partenariat et est en
train de conquérir le monde
avec une mentalité toucheà-tout, une bonne qualité,
un sens de l'innovation et
un montage rapide. Nous
sommes fiers d'apporter
notre contribution au succès
de Veko Lightsystems. »

Klees Verkuil,
Purchase Director
Netherlands
Draka Kabel B.V.

Essentra Extrusion
« En 1976, j'ai rencontré Nic
Veldboer. Un homme aux
contacts directs et toujours
franc. Des caractéristiques
qui nous correspondent
bien. Les contacts avec Veko
sont toujours aussi souples
en cette année 2015.
Nous sommes par
conséquent fiers de compter
Veko parmi nos clients.
Une relation de plus de
36 ans entre deux
entreprises exprime
parfaitement notre véritable
partenariat. Nous allons
tout faire pour continuer de
faire des affaires avec Veko
durant au moins la même
période. »

Han Schootstra,
Managing Director
d'Essentra

Entretien avec des techniciens de Veko
« Du ballast TL aux solutions intelligentes »
Veko a commencé voici quarante ans comme l'une des entreprises
les plus durables et innovantes de son époque. Et innovante, Veko
l'est encore et toujours. Mais qu'est-ce que cela implique à cette
époque ? Un entretien entre le Product Manager John Peters et le
concepteur Richard Grootveld.
John : « Des tubes TL allumés en permanence, à l'éclairage LED dynamique. C'est ainsi
que l'on peut résumer succinctement les quarante dernières années. En mettant l'accent sur
l'énorme avancée dans les circuits, ces dernières années. »
Richard : « Nous sommes passés successivement par la haute fréquence, les T8, les T5,
les LED, l'asservissement à la lumière du jour et la détection de présence. Personnellement,
je m'occupe surtout de la technique d'éclairage. Imaginez sur le plan optique la meilleure
solution pour le client. Auparavant, nous montions des réflecteurs, mais à présent je
m'occupe surtout de lentilles. »
John : « Le nouveau profilé de base permettant de s'affranchir de plusieurs câbles plats
a été une belle innovation. Mais le passage de la fluorescence aux LED m'aide le plus.
Veko a été vraiment le premier ici : une étape sérieuse sur la voie du nouvel éclairage. Et
certainement pas le terminus. »
Richard : « Je travaille ici depuis 18 mois, donc je n'y ai pas participé. Mais je trouve
assez particulier que Veko achetait auparavant des lampes et fournit à présent des sources
lumineuses. »
John : « Et cela, en combinaison avec une commutation astucieuse. Ainsi, nous travaillons
en fonction des projets et suivant le principe de préfabrication : en parlant d'être
innovant. Ainsi, nous disposons vraiment de quelque chose qui nous démarque des autres
fournisseurs. Le travail sur mesure constitue la norme chez nous. »
Richard : « Exact, nous ne pouvons pas faire autrement. Il y a tellement plus de formes
de luminosité que la lumière du jour et l'éclairage industriel. Nous voulons offrir l'éclairage
idéal pour chaque hall de production, salle de sport, parking ou chambre froide/frigorifique.
Rester inventif ne suffit plus : Il s’agit d'une autre manière de penser. C'est ce qui rend notre
travail aussi exaltant. »
John : « Un autre défi pour un Product Manager réside dans le prix. Nous proposons un
travail manuel de qualité supérieure pour un prix très concurrentiel.
Attention : fabriqué aux Pays-Bas, n'est-ce pas ? »

« Le travail sur mesure
constitue la norme chez nous.
Nous ne pouvons pas
faire autrement. »

« Imaginez sur
le plan optique la
meilleure solution
pour le client »

innovation

Sur la route
« Nous avons connu une forte
croissance ces dernières
années, malgré la crise »

« Un magnifique produit
à vendre »
« Ils vendent encore des lampes à une usine d'éclairage ». Cela
caractérise en résumé les vendeurs de Veko. Chaque jour, ils sillonnent
les routes pour vendre les produits haut de gamme. La parole est
au directeur des exportations Dennis Boonstra et au responsable de
secteur Sud des Pays-Bas Rudy Boogers.
« Nous disposons de produits haut de gamme et nous sommes les meilleurs sur le marché
en matière d'éclairage linéaire (éclairement, profilés et montage), » affirme Dennis. Et le
collègue Rudy de préciser : « Ajoutez que nous pouvons fabriquer des produits sur mesure
et offrir un délai de livraison et de montage très court. Nul besoin d'en ajouter beaucoup
en tant que vendeur. »
Les deux hommes se sont hissés à leur poste actuel. Dennis a commencé comme monteur
et Rudy comme calculateur. Tous deux font à présent partie du département Vente, pour
lequel Rudy s'occupe du secteur Brabant et Zeeland et Dennis se charge de présenter les
lignes d'éclairage Veko à nos voisins anglais. Et tous deux éprouvent énormément de plaisir
dans leur travail. Comment est-ce possible ?

« Nous
célébrons
toujours
les succès »

Rudy : « Vous allez partout.
Dans les centres sportifs, les
entrepôts frigorifiques, les halles
de distribution, etc. Ensuite, je
cours avec un client à travers
son entrepôt en hauteur et je
commence déjà à imaginer
quelles armatures fourniraient
le meilleur rendement lumineux
et le plus d'économies. C'était
aussi le cas chez Vos Logistics
à Oss, où un nouveau centre
de distribution durable a été
inauguré officiellement cette
année, et dont la construction
répond aux normes Breeam.
Le choix d'un éclairage LED
permet d'y réaliser une économie
journalière de pratiquement
96 kWh. Un projet dont on peut
être fier. »

Ils ont 40 ans
Dennis : « Veko a beau avoir quarante ans, c'est encore et toujours une entreprise
dynamique, innovante et jeune. C'est grâce à cela que nous avons connu une forte
croissance ces dernières années, malgré la crise. Nous avons continué de développer de
nouveaux produits et nous avons étendu considérablement notre réseau international. Une
entreprise qui vend des produits innovants et durables, qui grandit et continue de grandir,
on y travaille quand même volontiers, non ? »
Rudy acquiesce : « Nous célébrons toujours les succès, qu'ils soient importants ou modestes.
Une fois, en dégustant une pâtisserie, une autre, en se regalant d'un pain saucisse. Pour
tous les collègues sans exception. Tout le monde apporte en effet sa contribution au projet.
Nous sommes une équipe, que vous travailliez dans le Brabant ou en Allemagne, vous faites
partie de Veko. »

Dennis : « Il y a des projets qui, en ce qui me concerne, sont dignes d'être encadrés. Ainsi, le
complexe omnisports Willem Alexander à Hoofddorp était très particulier en raison de la diversité
des espaces tels qu'une piscine, un hall sportif et un espace horeca. Pour Ahold, nous avons rénové
l'éclairage de tous les centres de distribution en trois mois. Et à Aalsmeer, chez Flora Holland, nous
avons remplacé l'éclairage linéaire alors que la criée était en cours. »

