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//ENTREPRISE

Vous souhaitez mettre en place une démarche RSE tout en participant activement à la 
biodiversité ?

Sensibilisez et engagez vos collaborateurs au travers de la découverte du monde des 
abeilles. Un moyen efficace pour développer la cohésion des équipes et créer
du lien direct.
Valoriser l'image de l'entreprise en offrant à vos clients un cadeau RSE utile! Votre 
récolte est conditionnée dans des pots à vos couleurs et avec votre logo.

LE CONCEPT BEE2BEEP 

INSTALLER DES RUCHES EN ENTREPRISE : UN PROJET DURABLE QUI PLAÎT À TOUS.

Les balances me sont particulièrement utiles pour la transhumance des abeilles... Cela évite 
les allers-retours en vain pour les ruchers qui sont loin. 🚗

Elles sont aussi particulièrement utiles l’hiver. En effet, avec les indications renvoyées par la 
balance, il est possible de contrôler de niveau de réserves des abeilles, connaître la qualité 
de leur nutrition et ainsi être alerté si un besoin d’intervention se fait ressentir.

Mettre en relation des apiculteurs locaux avec des entreprises engagées dans une 
démarche environnementale afin de créer un rucher d’entreprise avec pour objectif de 
sensibiliser aux mondes des abeilles et à la biodiversité.

Découvrez le témoignage d'un apiculteurs connecté 
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C’est dans cette démarche sociétale que Bee2bep vous propose 2 formules :

QUELQUES CHIFFRES.

70 % des cultures pour notre consommation sont pollénisées par les abeilles

10% de la valeur économique agricole mondiale dépend de la pollinisation

2. INSTALLATION D’UN RUCHER 
CONNECTÉ CLEF EN MAIN

Faites le choix de parrainer 
une ruche à proximité de votre 
entreprise, chez l’un de nos 
apiculteurs partenaires. 

Durant un an, des rendez-vous 
réguliers sont organisés chez 
l’apiculteur. 
Des animations pratiques et/ou 
théoriques vous seront proposées 
pour vous initier à l’apiculture. Avec 
vos collaborateurs vous pourrez 
apprendre et découvrir les grandes 
étapes du travail en apiculture, 
élevage d’abeilles, production des 
essaims, récolte du miel... 

Grâce à une balance connectée 
posée sous la ruche, l’apiculteur 
vous informe des données de la 
ruche en temps réel pour suivre 
l’évolution du poids et diffuser en 
direct l’activité de votre ruche à tous 
les collaborateurs de l’entreprise.

Un apiculteur local vous 
accompagne pendant 1 an pour 
entretenir et suivre le quotidien 
de vos abeilles sur votre site.

Des animations pratiques et/
ou théoriques vous seront 
proposées pour vous initier 
à l'apiculture. L'objectif : 
sensibiliser et inclure vos 
collaborateurs dans ce projet.

Grâce à une balance connectée 
posée sous la ruche, bénéficiez 
de remontée d'informations 
en temps réel pour suivre et 
diffuser en direct l'activité 
de votre rucher à tous les 
collaborateurs de l'entreprise.

UNE FOIS LE MIEL EXTRAIT DE VOS RUCHES, PROFITEZ D'UN MIEL LOCAL 

CONDITIONNÉ DANS DES POTS À VOS COULEURS ET AU FORMAT DE VOTRE CHOIX.

UN DÉROULÉ EN 3 ÉTAPES

1. Prise de 
contact 

Vous exposez votre 
projet et vos envies 
à notre équipe et 
nous vous orientons 
vers la formule la 
plus adaptée à vos 
besoins. 

2. Étude de 
faisabilité

Nous réalisons un 
contrôle des ressources, 
de l'implantation de votre 
site (champs, fleurs aux 
alentours, l'espace assez large 
déterminant le nombre de 
ruches à installer...).

3. Recherche d'un 
apiculteur local 

Nous recherchons un 
apiculteur local pour le 
parrainage ou l'entretien 
et le suivi des ruches sur 
votre site.

1. PARRAINER UNE RUCHE

Du miel à vos couleurs!


