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   April 1, 2021 

VELUX 2021 Program launch Apr 15, 2021 /  
Lancement du programme VELUX 2021, le 15 avril 2021 
 
Please be advised that the VELUX 2021 program will be launched on April 15th.  Like many 
other manufacturers of building materials, VELUX has also experienced a rise in material 
costs, but we have done our best to keep price increases minimal.  Price increases range 
between 3 and 8%, with an overall average increase of just 3.9%.  You will however see 
that of our 2000+ in stock skus, a number of products like Sun Tunnels and Roof Windows 
have had either no price change or even a price decrease.  
 
New for 2021, we are introducing 20 new In-Stock Custom FCM sizes that can 
accommodate over 500 of the most popular custom curb mount sizes, on-hand and ready to 
ship.  Also new for 2021, the launch of our VELUX Energy Series program, with the widest 
selection of energy performing skylight products available in the Canadian market.    
 
We thank you and look forward to our continued business through 2021 as we expect the 
demand for VELUX products to continue to grow as homeowners invest in renovations to 
make their homes brighter and healthier. 
 

********************* 
 

Nous vous informons que le programme VELUX 2021 sera lancé le 15 avril.  Comme 
beaucoup d'autres fabricants de matériaux de construction, VELUX a également connu une 
augmentation des coûts des matériaux, mais nous avons fait de notre mieux pour maintenir 
les augmentations de prix à un niveau minimal. Les augmentations de prix se situent entre 
3 et 8%, avec une augmentation moyenne globale de seulement 3,9%.  Vous constaterez 
cependant que parmi nos 2000+ items en main, un certain nombre de produits tels que les 
Tunnels de lumière et les Fenêtres de toit n'ont subi aucun changement de prix ou même 
une baisse de prix.  
 
Nouveauté pour 2021, nous introduisons 20 nouvelles tailles du « FCM sur mesure, en 
inventaire » qui peuvent accueillir plus de 500 tailles les plus populaires des puits de 
lumière à monter sur cadre, disponibles et prêtes à être expédiées.  Également nouveau 
pour 2021, le lancement de notre programme «série VELUX Énergétique », avec la plus 
grande sélection de puits de lumière à haute performance énergétique disponible sur le 
marché canadien.    
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Nous vous remercions et nous continuerons nos efforts en 2021, car nous prévoyons que la 
demande pour les produits VELUX continuera de croître alors que les propriétaires 
investissent dans des rénovations pour rendre leur maison plus lumineuse et plus saine. 
 
With Kind Regards / Bien à vous 
 
Mark Taylor 
National Sales Manager 
VELUX Canada Inc. 
 


