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Le sens du digital chez INSTALLUX 

 

Bien plus qu'un site Internet ! 
 
 
[Saint Bonnet de Mure, le 17 décembre 2020] - INSTALLUX, gammiste aluminium spécialisé dans la conception 

et la distribution de profils et accessoires destinés à fabriquer des menuiseries, vérandas/extensions, pergolas, 

portails, façades et garde-corps propose des systèmes uniques alliant performances techniques et durabilité, pour la 

fabrication, sur-mesure, d’espaces intérieurs et extérieurs tant pour l'habitat individuel que pour le bâtiment. 

 

 
Dès le début de l'année 2020, Installux affirme son ambition de Valoriser et Pérenniser le Métier de Fabricant 
Menuisier Aluminium en inscrivant, sa nouvelle signature : ‘’Aluminium & Partenaires’’. 
 
Cette ambition se concrétise chaque jour, au sein de nos équipes, par des actions au plus près de nos clients, pour 
les accompagner dans leurs développements. C’est ainsi que sont nés le Campus Aluminium et le programme 
Xpérience dans l’objectif de proposer un accompagnement spécifique tout en conservant l’individualité et la 
personnalité de chacun. 
 
Ces différentes évolutions et les avancées numériques nous ont conduit à repenser notre présence digitale. Le digital 
n’est pas un effet de mode, c’est une opportunité ! Il nous fallait donner une vraie raison d’être aux nouvelles 
technologies, chez Installux, et capitaliser sur les possibilités qu’elles offrent. Ainsi, dans l'entreprise, le digital est 
dorénavant pensé pour être au service de nos Partenaires, c'est à dire être près d'eux, même à distance, pour faciliter 
l’accès à l’information. 
 
Installux présente son nouveau site internet et tout ce qu'il a à offrir : 

- Naviguer depuis n’importe quel support (tablette, téléphone mobile, PC) et entrer dans un univers 
‘’responsive’’ où le format s’adapte à l’écran. Rester mobiles et connectés aux outils et à l’information 
Installux. 

- Approfondir ses connaissances sur l’ensemble des gammes de produits, de notre offre de services et de 
nos programmes de développement, au travers d’une présentation simplifiée et enrichie. 

- Accéder facilement à l’ensemble de la documentation Installux au travers d’un point d‘entrée unique 
‘’l’Espace Partenaire’’. Toute la documentation utile est centralisée au même endroit, pour faire gagner du 
temps : documentation technique, tableaux synoptiques, rapports d’essais, plans de fabrication, … Il suffit 
de créer son compte. 

- Découvrir des contenus dynamiques, où la vidéo contribue à simplifier, promouvoir et guider l'accès à 
l’information. Une vidéo vaut bien mieux que mille mots ! 

- Plonger dans le Campus Aluminium au travers de son site internet dédié afin de découvrir les formations 
créées sur mesure, selon la réalité du métier et dans des enjeux de mise en pratique. Pas d’information, 
mais de l’action ! Le développement passe par l’enrichissement, d’où l'intérêt de l’aventure Campus. 

 
Ce site est bien plus qu’une vitrine digitale, c’est la porte d’entrée dans l’univers Installux. Un univers dynamique, 
ambitieux et en perpétuelle évolution pour accompagner nos clients Partenaires, dans le développement de leur 
activité. 
 
Cet écosystème digital est à découvrir dès à présent sur www.installux-aluminium.com. A bientôt ! 
 
 

# # # 
 
À propos d’INSTALLUX ALUMINIUM : 

INSTALLUX ALUMINIUM est un gammiste aluminium, indépendant français, spécialisé dans la conception et la 

distribution de profils et accessoires, destinés à la fabrication et la mise en œuvre de menuiseries, 

vérandas/extensions, pergolas, portails, façades et garde-corps. Cette entité du GROUPE INSTALLUX apporte, 

depuis plus de 50 ans, des solutions innovantes au marché du second œuvre du bâtiment, en neuf comme en 

rénovation. www.installux-aluminium.com 
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