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Communiqué de Presse 

 
 

Et si vous passiez du CôtéAluminium ? 

De nouveaux défis relevés par nos artisans fabricants du réseau Côté Baies… 

laissez-vous emporter par votre imagination ! 

 
 

[Saint Bonnet de Mure, France, 19 décembre 2018] – CÔTÉ BAİES, le réseau des Fabricants Partenaires 
d’INSTALLUX ALUMINIUM® représente les valeurs et le savoir-faire unique de l’artisan menuisier aluminium, 
véritable architecte des projets pour l’habitat. Les artisans fabricants du réseau Côté Baies, mettent leur 
expertise au service de votre imagination, en créant des solutions sur mesure, pour des projets uniques. 
 

L’aluminium au cœur des réalisations 

 

 

L’aluminium nous rend quotidiennement des services 
inimaginables et il participe pleinement à notre mode de vie 
moderne. Si ce métal est si exceptionnel, c’est parce qu’il 
présente des propriétés étonnantes : un matériau 
intégralement recyclable, léger et malléable, une résistance 
à toute épreuve, des performances thermiques, acoustiques 
et énergétiques éprouvées. C’est un vrai caméléon car 
l’aluminium offre un panel varié de couleurs qui lui permet de 
s’adapter à son environnement et aux goûts de chacun ! 
 
Tous ces bénéfices, les artisans Côté Baies savent les 
exploiter en créant des solutions uniques propres à chaque 
usage, aux performances techniques prouvées et répondant 
aux besoins de chacun.

Défis relevés ! 

 

Les artisans Côté Baies sont, avant tout, des fabricants. Ils transforment l’aluminium pour créer des produits sur 
mesure pour le plus grand bonheur de leurs clients qui viennent les voir souvent avec des problématiques liées 
à la lumière, à l’espace, à la thermie, à l’esthétique, etc…ce sont des chefs d’orchestre qui accompagnent les 
particuliers de A à Z pour créer un projet qui leur ressemble. 

 
Bien plus qu’un magazine, CôtéAluminium est une vraie source d’inspiration qui laisse découvrir de nombreuses 
réalisations au travers des défis que nos artisans fabricants ont souhaité relever : Découvrir une ancienne 
demeure en pierre métamorphosée en villa contemporaine, lumineuse et grande ouverte sur la nature 
environnante… Se prélasser sous une pergola bioclimatique aux lignes épurées sous le soleil ou sous la pluie, 
à midi ou à minuit… Sécuriser ses espaces en optant pour des portails et des clôtures sur mesure…Faire d’un 
simple sas d’entrée un lieu convivial et lumineux, où il fait bon se détendre !  
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Une expertise et un accompagnement privilégiés  

 
Côté Baies, le réseau des fabricants partenaires d’Installux Aluminium (concepteur de systèmes aluminium) 
représente les valeurs et le savoir-faire unique de l’artisan menuisier aluminium, véritable architecte de multiples 
projets.  

Faire appel à un artisan Côté Baies c’est avant tout partager un projet commun ! Le fabricant vous fera visiter 
son atelier et également découvrir son showroom pour vous laisser entrer dans un univers où l’écoute et 
l’accompagnement sont les maitre-mots.  

Un accompagnement sur mesure pour un projet qui vous ressemble ! 

Pour le plaisir des yeux et surtout pour laisser place à l’inspiration pour vos projets de rénovation, 
d’agrandissement ou de construction…découvrez le magazine CôtéAluminium et demandez votre exemplaire 
papier. magazine CôtéAluminium. 
 

 
 

# # # 
 

À propos de CÔTÉ BAİES : 

Créé en 1999, CÔTÉ BAİES est le réseau d’artisan fabricants d’INSTALLUX ALUMINIUM et fait partie du 
GROUPE INSTALLUX. 
Les artisan fabricants CÔTÉ BAİES, fabriquent et personnalisent les produits INSTALLUX ALUMINIUM. Le 
réseau représente les valeurs de l’artisanat et s’engage à garantir l’écoute, l’accompagnement et le conseil au 
service de l’expertise et du savoir-faire, pour des projets personnalisés en neuf comme en rénovation. Des 
réalisations sur-mesure pour encore plus de moments partagés en famille, entre amis ou tout simplement le 
bonheur d’un instant de tranquillité dans sa maison. www.cotebaies.fr  
 

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 sur-mesure au marché du second œuvre du bâtiment, en neuf comme en 
rénovation. www.installux-aluminium.com 

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

 
 
 INSTALLUX ALUMINIUM et CÔTÉ BAİES sont des marques déposées du GROUPE INSTALLUX. 

https://www.cotebaies.fr/magazine/
http://www.cotebaies.fr/
http://www.installux-aluminium.com/

