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Décès d’Heinrich Laumann, fondateur du Groupe VEKA

Heinrich Laumann (89 ans), fondateur du Groupe VEKA, est
décédé le 3 septembre dernier. Il a créé VEKAPLAST en 1969 à
Sendenhorst, près de Düsseldorf. Personne n’aurait alors
imaginé que cette entreprise deviendrait, en seulement 50 ans,
le leader mondial dans le domaine des systèmes de profilés
PVC pour fenêtres, portes et volets ainsi que des panneaux
PVC. Avec sa disparition, l’industrie de la fenêtre perd un grand
entrepreneur.
Sa vision, son courage et sa passion ont permis de construire ce qu’est VEKA aujourd’hui. Avec l’ensemble des
collaborateurs, il a en effet conduit l’entreprise vers la croissance et vers un remarquable succès, à la fois national
et international. Tout au long de sa vie, il a été respecté pour son sens profond des responsabilités, sa vision et
son pragmatisme. Simplicité et proximité avec tous caractérisent également cet homme d’action et de réussite.
Heinrich Laumann n’avait pas seulement cette capacité à motiver les gens ; il savait les convaincre et les
embarquer dans ses projets. Par son attitude de pionnier et ses décisions en matière d’innovation, il a su ainsi
influencer le secteur comme nul autre. La construction par VEKA de sa propre usine de recyclage de menuiseries
PVC en fin de vie n’est qu’une illustration parmi d’autres de cette approche visionnaire. Celle-ci remonte à 1993 et
constitue encore aujourd’hui la clé du développement durable dans le secteur de la menuiserie PVC.
Heinrich Laumann a toujours abordé le métier de la fenêtre avec une approche de haute qualité. Il a ainsi orienté
positivement le développement de la menuiserie PVC en Allemagne. Grâce à la continuité de cette vision, plus de
5 600 collaborateurs, répartis sur 38 sites dans le monde entier, travaillent au sein d’un groupe solide et pérenne.
Son grand sens de la responsabilité sociétale constitue également un élément clé dans la conduite de ses affaires
et s’est illustré notamment dans son engagement pour des causes caritatives. En 2008, il a ainsi créé avec son
épouse la “Fondation Heinrich et Rita Laumann” en faveur des personnes âgées et malades.
Citoyen d’Honneur de la Ville de Sendenhorst et Médaillé de l’Ordre du Mérite de la République Fédérale
d’Allemagne, Heinrich Laumann était reconnu pour son parcours d’entrepreneur et le développement de son
entreprise. Ces marques de reconnaissance saluent plus généralement sa contribution personnelle à la société et
son engagement pour les hommes et la nature.
Au nom de la famille, Andreas Hartleif, président du conseil d'administration de VEKA AG et gendre d’Heinrich
Laumann déclare : “Avec gratitude et peine, nous disons au revoir à un homme magnifique, une personnalité hors
du commun aux accomplissements remarquables. Nous continuerons ce qu’il a construit tout au long de sa vie
avec le respect qui lui est dû et dans le même esprit”.
À propos de VEKA... Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries (fenêtres, volets
et portes), VEKA, dont le siège est basé en Allemagne, est un groupe indépendant et familial qui rayonne au niveau
international. Avec 5 600 collaborateurs répartis sur 38 sites et un chiffre d’affaires de 1,1 Md€ en 2017, l’entreprise
cultive des valeurs de qualité, de service et de développement durable. Implantée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie,
depuis 1988, la filiale française VEKA SAS s’impose parmi les acteurs majeurs du marché français des menuiseries.
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