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Dans sa perspective d’évolution et d’agrandissement, la marque Aquilus s’est offert  
de nouveaux locaux à la hauteur de ses ambitions pour héberger son siège.  
Depuis décembre les équipes d’Aquilus Groupe ont investi un nouvel espace  
de travail flambant neuf mêlant modernité et convivialité.

UN BÂTIMENT MODERNE ET LUMINEUX 
Le siège social et la plateforme logistique sont toujours situés à Albon dans la Drôme. 
Directement visibles depuis l’autoroute A7, au carrefour de Lyon, Valence, Saint-Etienne et 
Grenoble.

L’architecte JB WAGON et l’entreprise de construction Bonhomme, tous deux Drômois, ont 
imaginé une structure avec une esthétique différenciante, unissant les coloris gris anthracite 
pour l’entrepôt et jaune dynamique pour les bureaux. 

La volonté première étant de laisser entrer la lumière grâce aux baies vitrées traversantes 
du hall d’entrée et aux nombreuses fenêtres aux dimensions généreuses. 
C’est dans cet esprit d’ouverture que tous les espaces ont été pensé pour être communi-
cants, ouverts et vitrés.

L’aménagement paysager quant à lui, laisse une grande place à la verdure avec  notam-
ment un olivier centenaire et de nombreux arbustes…  
Par ailleurs, l’eau est présente avec raffinement au sein d’un bassin épousant le bâtiment 
et ses formes, le traversant de part en part.

LA RUCHE D’AQUILUS, VÉRITABLE AGORA DE LA MARQUE 
De nouveaux espaces lumineux et ouverts, répondant ainsi à la volonté d’amélioration  
des conditions de travail et de vie des salariés. La Ruche est un lieu dynamique et convi-
vial propice aux échanges, garantissant ainsi une ambiance favorable à la qualité des 
relations et du travail entre les équipes du siège. Ces derniers ont pu s’approprier des 
espaces de travail en adéquation avec l’évolution de leur mission et des espaces détente 
favorables au bien-être avec l’installation d’un babyfoot, d’un terrain de pétanque et la 
création d’une salle dédiée au repos et à la relaxation. 

Aussi, ce nouveau siège à vocation d’être la véritable « Maison de nos concessionnaires » 
notamment à l’occasion de sessions de formations, de réunions et d’échanges, qui ont lieu  
régulièrement au cours de l’année. 

UN LIEU AYANT SA PROPRE IDENTITÉ, 
NOMMÉ LA RUCHE ! 
La Ruche fait référence  
au lieu de vie des abeilles, à la fois 
travailleuses et ayant un excellent 
relationnel entre elles, au sein de leur 
lieu de vie. 
La couleur jaune du bâtiment n’est 
pas non plus étrangère au choix  
de ce nom. Le concept de la ruche 
sera poussé à son paroxysme,  
avec l’acquisition de 2 ruches.  
À n’en pas douter nous aurons pro-
chainement la joie de déguster la 
première récolte du miel Aquilus !

La Ruche

 « La Ruche d’Aquilus se veut 
être une véritable agora  
où la luminosité contribue  
à éclairer le réseau, et où les 
énergies créatives de  
chacun se libèrent. » 

Bernard Stagnoli, 
Président fondateur


