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Sumitomo (SHI) Demag France engagée dans la 
sauvegarde des abeilles  
 

Pour Sumitomo (SHI) Demag, la responsabilité de l'entreprise dépasse la fabrication de 

presses à injecter. En effet, impliquée dans une démarche RSE,  Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise, Sumitomo (SHI) Demag France s’engage depuis plusieurs années déjà pour la 

sauvegarde des abeilles, en parrainant des ruches. 

 

L’engagement Act ! Responsable prend tout son sens pour Sumitomo (SHI) Demag qui 

apporte son soutien au Rucher de la Violette. Grâce à l’association « Un toit pour les abeilles », 

Sumitomo (SHI) Demag aide les apiculteurs à préserver la biodiversité et contribue ainsi à la 

protection des colonies d’abeilles si essentielles à la pollinisation. 

Le Directeur Général de Sumitomo (SHI) Demag France, Gilles Mazzolini, explique « les 

principes éthiques, juridiques, environnementaux, durables et moraux sont au cœur des 

engagements de la démarche sur la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Ces actions 

touchent tous les aspects de notre entreprise et des industries ». 

Le sort de l’abeille domestique, en baisse de 30% chaque année, nous rappelle le rôle 

environnemental que nous pouvons tous jouer dans la protection des ressources fragiles.  

En 2019, Sumitomo (SHI) Demag France , connue pour ses presses IntElect tout-électriques et 

leur faible consommation énergétique, s’est engagée dans une démarche de protection et de 

sauvegarde des abeilles en parrainant 8 ruches situées à proximité de son siège Seine-et-

Marnais.  

Conscients de la rareté des ressources et de l’importance écologique des abeilles nous 

souhaitons endiguer le déclin des populations d’abeilles en participant à la protection de leurs 

colonies et à la création d’un habitat sûr à proximité des terres boisées et des cultures 

agricoles. 

En guise de remerciement, nous recevons chaque année 100 pots de miel que nous 

redistribuons gracieusement à nos clients et partenaires dans l’espoir  d’inciter d’autres 

parrainages.   

Avec le Printemps, une nouvelle génération d’abeilles va émerger de leurs habitats. En tant 

qu’insectes pollinisateurs, les abeilles jouent un rôle primordial au sein de l’écosystème. 

Pourtant, elles continuent de disparaître à un rythme alarmant. « Notre besoin d’abeilles ne 
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doit pas être sous-estimé. Elles sont essentielles au maintien d’un environnement, sain d’un 

système alimentaire et d’une économie. » soulignent les apiculteurs Nicolas D. et Francesco 

B. 

Ce parrainage a donné naissance à des projets qui dépassent souvent le monde des abeilles.  

Et ces petites actions individuelles ont un grand impact. Elles contribuent à aider notre bel 

environnement !  

Fidèle à ses valeurs et à ses engagements, l’année dernière, le groupe a dévoilé sa nouvelle 

ligne directrice Act ! Responsable. Sumitomo (SHI) Demag est fière de cette préservation de 

l'environnement. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur nos produits et services pour une production et une 

utilisation d’énergie durable pérennes. 
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Image 1: Ruches situées dans le 

Nord de la Seine et Marne, non 

loin du site de Sumitomo (SHI) 

Demag France. 

 

 

Image 2: Sumitomo (SHI) 

Demag France s’engage depuis 

plusieurs années déjà pour la 

sauvegarde des abeilles, en 

parrainant des ruches. 

iStock.com/grThirteen 

 

 

Image 3: Fier de produire ce 

petit pot de miel localement 

100% Français 

https://france.sumitomo-shi-demag.eu/
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A propos de Sumitomo (SHI) Demag France SAS 

Filiale du groupe éponyme, Sumitomo (SHI) Demag France est présente sur le marché Français depuis 

les années 80.  

Basée à Marne-La-Vallée (en région Parisienne), l’équipe est composée de 25 personnes et a son 

propre Centre d’application et de formation implanté en région Rhône-Alpes, à Oyonnax.    

Sumitomo (SHI) Demag France a également en charge le développement et le suivi du marché nord-

africain. 

Avec plus de 3 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag France assure au quotidien une 

assistance pour une gamme de produits et d’applications des plus techniques. 

 

A propos de Sumitomo (SHI) Demag GmbH   

Sumitomo (SHI) Demag a façonné le développement de l'industrie des plastiques dès ses débuts. En 

tant que spécialiste des machines de moulage par injection pour la transformation des matières 

plastiques, Sumitomo (SHI) Demag et sa société mère japonaise sont à la pointe de l'industrie. 

 

Le réseau mondial de développement et de production de Sumitomo Heavy Industries et Sumitomo 

(SHI) Demag est composé de quatre sites au Japon, en Allemagne et en Chine avec plus de 3 000 

employés. La gamme de produits comprend des presses à injecter tout électriques, hydrauliques et 

hybrides avec des forces de fermeture comprises entre 180 et 15 000 kN.  

Avec plus de 125 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag est présent sur 

d'importants marchés mondiaux et se classe parmi les plus grands fabricants de machines 

de moulage par injection au monde. 

  

 

Image 4: Entre bois et cultures, la 

nourriture y est saine et variée 
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Communiqué de presse publié par GloHouse media pour Sumitomo (SHI) Demag Plastics 

Machinery (France) SAS 

 

Lucy Benbow             T: +44 (0) 7971 987761            E: lucy.benbow@glohouse.co.uk  

Sarah Willington        T: +44 (0) 1403 240127           E: sarah.willington@glohouse.co.uk 

 

Sumitomo (SHI) Dema France :  

Sabrina Cheval           T: +33 (0) 1 60 33 20 20           E: sabrina.cheval@shi-g.com 

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery (France) SAS 

ZAC du Mandinet 

9, rue des campanules 

77185 LOGNES 

www.france.sumitomo-shi-demag.eu 
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