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Communiqué de presse 

 
Des abeilles chez Installux Aluminium 

 

Des ruches pour œuvrer pour la biodiversité 
 

 

[Saint Bonnet de Mure, France, 13 mai 2019] – INSTALLUX ALUMINIUM est un gammiste 

spécialisé en conception de profils et accessoires pour la fabrication sur-mesure de menuiseries, façades, 
vérandas/extensions, pergolas et portails. Concepteur de systèmes aluminium uniques alliant 
performances techniques et durabilité à destination du second œuvre du bâtiment, Installux Aluminium 
optimise, sans cesse, ses systèmes pour permettre, à ses clients fabricant aluminium, de répondre à des 
projets de construction et de rénovation spécifiques et sur mesures. 
 
 

Des ruches dans nos espaces verts 
 
Installux Aluminium s’engage depuis de nombreuses années pour protéger l’environnement et travaille à 
réduire son impact environnemental. Cette année, Installux Aluminium a décidé de contribuer à la 
sauvegarde des abeilles et à la protection de la biodiversité. 
En collaboration avec l’association d’apiculture locale Urbapi, qui participe à la sauvegarde des abeilles 
et au développement des colonies, le groupe Installux s’engage à mettre à disposition ses 12 hectares 
de verdure autour de ses bureaux, pour permettre l’installation de 4 ruches et aider à la survie des 
abeilles.  
Installux Aluminium compte désormais 80 000 collaborateurs supplémentaires ! 4 ruches abritant 
chacune 20 000 abeilles et une reine, ont été installées sur le site de Saint Bonnet de Mure, au siège 
social du groupe.  
Les ruches sont installées à distance des bâtiments et à l’abris des vents.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Une démarche de Développement Durable 

 
L’implantation des ruches permet de créer un véritable spot de biodiversité 
en ville. 
En France, près de 30 % des colonies d’abeilles disparaissent chaque 
année.  
En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. 
L’abeille est devenue en quelques années l’ambassadrice de la 
biodiversité. 
Selon une étude de l’INRA et du CNRS datant de 2008, les butineuses 
sont à l’origine de 35 % des ressources alimentaires de la planète, tandis 
que 65 % de la diversité de nos repas dépendent de la pollinisation. 
Installer des ruches permet de reconstituer le maillage des pollinisateurs.  

@Ruches installées chez Installux Aluminium 

 

@Installux Aluminium 

http://www.inra.fr/
http://www.cnrs.fr/
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Des valeurs partagées 
 

Urbapi s’occupera des abeilles conformément aux règles de l’art de la profession : Ils interviendront toutes 
les 4 à 6 semaines pour vérifier l’état des colonies et permettre leur développement dans les meilleures 
conditions. 
Le Groupe Installux, au travers de cette action, valorise et défend le savoir-faire de l’apiculture locale, 
artisanale et durable qui font écho à ses propres valeurs de défenseur du savoir-faire et de l’expertise 
métier de ses clients fabricants menuisiers aluminium. 
La valeur du savoir-faire métier et de l’artisanat prend tout son sens !  
 
 

Les abeilles en quelques chiffres 

 
 

Nous attendons avec impatience de pouvoir récolter le miel de ses infatigables travailleuses. 
Rendez-vous au mois de Juillet pour la 1ère récolte de miel au couleurs d’Installux Aluminium ! 

 

À propos d’INSTALLUX ALUMINIUM : 

INSTALLUX ALUMINIUM est un gammiste aluminium, indépendant français, spécialisé dans la 
conception et la distribution de profils et accessoires pour la fabrication de menuiseries, façades, 
vérandas/extensions, pergolas, portails, et garde-corps. Cette entité du GROUPE INSTALLUX conçoit, 
depuis plus de 50 ans, des systèmes performants pour le marché du second œuvre du bâtiment et de 
l’habitat, en neuf comme en rénovation www.installux-aluminium.com 

 
 
À propos d’Urbapi : 
Urbapi est une entreprise de la région Rhône-Alpes Auvergne spécialisée dans la location de ruches 
peuplées pour professionnels et particuliers. Urbapi regroupe Lyon Apiculture et Apiculture Urbaine, 
spécialistes de l’installation de ruches en milieux urbains et péri-urbains depuis 2013. 
 

 

Pour plus d’informations : 
 
Nathalie Marcy 
Relations Presse 
Tel : +33 4 72 48 31 54  
e-mail : nathalie.marcy@groupe-installux.com 

https://www.urbapi.com/prestations-professionnels/

