
Entreprise à mission, 

Abeilles & Environnement 
favorise la biodiversité et soutient la filière apicole



L'abeille est le premier maillon de la chaine alimentaire. 

Sans elle, 90% des fruits et légume disparaitront. 
Déclarée cause nationale en 2022, sa préservation est
un enjeu capital.

L'implantation de ruches permet une augmentation
rapide de la faune et de la flore 
dans un rayon de 800m.

Agir pour la planète



Nos missions
Favoriser la biodiversité grâce à l’impact de
l’abeille sur le milieu.

Apporter une véritable action RSE aux
effets rapidement mesurables à nos
entreprises partenaires.

Motiver et fédérer vos équipes et
partenaires autour d’un projet commun
porteur de sens. 
 
Soutenir les apiculteurs en les rémunérant
à leur juste valeur comme nos partenaires
locaux. Les former à l'apiculture bio.



Miel issu de la production de vos ruches dès la
deuxième année. 
Fourniture de pots de miel, logotés au nom de
votre structure. 
12kg mini / an / ruche. Achat possible de miel bio.

Fourniture de pots de miel

Ruches issues de forêts françaises gérées
durablement.
Couleurs au choix.

Mise à disposition de ruches 

Des essaims choisis pour leur comportement
doux et non agressif grâce à une maîtrise de la
génétique. 

Installation d'essaims

Une proposition 
clés en mains



Un suivi des ruches par votre apiculteur
référent, selon le cahier des charges Ecocert
apiculture biologique (cires labellisées bio,
sirop bio, méthodes bio de lutte contre le
varroa (biotechnique)).

Entretien des ruches en bio 

Tout au long de l'année, des temps forts autour
de la ruche : animations de team building par
votre apiculteur référent pour vos équipes ou
vos clients (animation autour de la vie des
abeilles, récolte, mise en pot, visite rucher).

Animations team building

Un conseil pour favoriser la biodiversité sur vos
sites naturels (plantes mellifères). 
Un accompagnement à la labellisation de vos
sites en apiculture biologique. 

Conseil biodiversité

Une proposition 
clés en mains



Une action environnementale concrète et
rapidement mesurable à valoriser dans une
démarche RSE. 
 

Un petit pas pour la planète

Un outil vertueux de communication interne et
externe porteur de sens. Des animations
favorisant  la cohésion, la motivation et la
fierté d'appartenance des équipes à une
entreprise engagée.  

Bien faire et le faire savoir

L'occasion d'offrir des cadeaux d’affaire utiles,
différenciants et porteurs d’une image
responsable.  Le symbole d'une relation
durable.

Un cadeau de la nature

Vos bénéfices



Etablir un partenariat durable et pérenne en
toute transparence avec nos interlocuteurs. 

Réduire au maximum notre empreinte
carbone en limitant nos déplacements et en
utilisant des matériaux éco-responsables. 

Nos engagements
Faire travailler et soutenir des acteurs de
l’apiculture locale (proche de vos sites),
dans une logique de circuits courts.

Disposer des assurances nécessaires pour
la mise à disposition des ruches et les
animations collectives sur vos sites. 



Notre offre Reine

Installation de ruches mellifères 
Plaque avec logo client sur chaque ruche
50 pots de miel personnalisés de 250g par ruche (à
partir de la 2ème année)
Reportage photos lors de l'installation des ruches
Animation lors d'une visite de suivi des ruches (2h)
Animation lors de la mise en pots sur site client (2h) 

 

Achat de pots de miel bio la 1ère année ou
en sup ensuite
Balance connectée sous une des ruches
Animation lors de la récolte du miel 
Animation supplémentaire autour de l'abeille
Visite d'un rucher
Atelier sur la fabrication de la gelée royale bio

En optionInclus



Le parcours 

printemps été automne hiver

arrivée des essaims 
la première année

 
éveil de la colonie

animation team building
autour des ruches

animation 
mise en pot

repos 
des abeilles

installation des ruches possible toute l'année



Notre offre butineuse

Parrainage de ruches dans un rucher proche
de votre site
Plaque avec logo client sur chaque ruche 
50 pots de 125g personnalisés par ruche dès la
première année 
Reportage photos des ruches personnalisées
dans le rucher

Achat de pots de miel bio supplémentaires
Balance connectée sous une des ruches
Animations autour de l'abeille (récolte, mise
en pot...) 
Visite d'un rucher
Atelier sur la fabrication de la gelée royale
bio

En optionInclus
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Notre équipe



09 74 13 73 73

www.abeilles-environnement.com

contact@abeilles-environnement.com

@Abeilles & Environnement

Contactez-nous

ABeilles & Environnement 
2 impasse du Château Rouge
69530 BRIGNAIS


