
Bee Abeille
Ruches en Entreprises

Accueillez des
ruches dans

votre entreprise

Apiculture 
2.0

Toutes les
interventions sur

vos abeilles filmées,
commentées et 
disponibles sur

le web

De 20 à 40% des abeilles meurent 
chaque année !
35% de la production mondiale de 
nourriture est dépendante des abeilles 
et autres pollinisateurs. Il est donc vital 
de sauvegarder les abeilles.

Vous voulez apporter votre contribution 
à cette sauvegarde ?

Bee Abeille installe et exploite une ou 
plusieurs ruches dans votre entreprise.

Pour étudier ensemble la faisabilité de 
l‘implantation de ruches dans votre 
entreprise, contactez Bee Abeille :

Tél : 06 21 75 06 20
E-mail : bruno@gerelli.fr
www.Bee-Abeille.com
N° Siret : 809 351 992 00015 Im
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Des ruches dans 
votre entreprise

Bee Abeille s‘occupe de tout : 
- démarches administratives,
- fourniture des ruches et des abeilles,
- installation et exploitation des ruches,
- extraction de votre miel,
- mise en pots de votre miel,
- fourniture d‘étiquettes à votre identité.

Bee Abeille associe vos Salariés et/ou vos 
Clients à l’apiculture en prêtant des tenues 
d‘apiculteurs pour assister aux interventions sur 
le rucher.

Bee Abeille
Apiculture 2.0
Bee Abeille filme ses interventions et met en 
ligne, pour vous, les reportages sur un espace 
internet privatif.



Récolte du miel : Bee Abeille peut associer vos 
Salariés et vos Clients lors de l’extraction du miel et 
organiser un événement festif.
Le miel est mis dans des pots en verre avec des 
étiquettes personnalisées à l’image de votre 
entreprise.

Votre miel devient un cadeau d’entreprise  
pour vos Clients ou vos Salariés !

Exploitation des ruches : vous n’avez pas à 
vous préoccuper de l’exploitation des ruches :

Bee Abeille s’occupe de tout !

Accueillir des ruches c’est contribuer à la 
protection de la biodiversité végétale grâce à 
l’action pollinisatrice des abeilles. 
En butinant, les abeilles transportent les pollens 
et permettent ainsi une meilleure fécondation 
des fleurs et donc de meilleures récoltes de 
fruits et de légumes.

Sensibilisation à l’apiculture : Bee Abeille 
propose de vous associer, ainsi que vos Salariés 
et / ou vos Clients, à la vie de vos abeilles : 

- en direct par le prêt de vareuses et de gants pour 
permettre à ceux qui le souhaitent d’assister aux 
interventions de Bee Abeille sur la ruche tout au 
long de l’année,

- en différé : Bee Abeille filme toutes ses 
interventions et produit des reportages mis à 
disposition sur un espace web 
dédié. C’est l’apiculture 2.0 !

Responsabilité Sociétale 
des Entreprises : vous pouvez 
partager votre expérience et 
sensibiliser tous vos interlocuteurs 
à la sauvegarde des abeilles. 
Une page web est spécialement 
créée à cet effet.

Installation des ruches : Bee Abeille installe les 
ruches conformément à la législation en vigueur, en 
intégrant vos contraintes de sécurité et d’exploitation. 
Les ruches peuvent être installées sur votre toit s’il 
est accessible, sinon un espace vert conviendra 
tout à fait aux abeilles. Bee Abeille reste propriétaire 
des ruches : vous êtes ainsi dégagé de toute 
responsabilité concernant les abeilles.

Accueillir des ruches en entreprise
c‘est participer à la sauvegarde des abeilles


