
Plus qu'un simple rucher, 
un projet pour la sauvegarde 
des abeilles.

Un rucher

= Un coup de pouce
pour la nature

avec vous

En installant un rucher sur votre propriété ou au sein de 
votre entreprise ou de votre collectivité, vous participez 
activement à la protection de l’abeille et à un soutien de 
l’apiculture. 

De plus, face au grand public, de plus en plus sensible au 
sort de l’abeille, un rucher d’entreprise vous apporte une 
image positive ecoresponsable.

Impliquez vous avec vos proches / vos collaborateurs dans 
un projet ambitieux, valorisant et simple à mettre en 
œuvre.

Un excellent moyen de 
motiver et fédérer vos 
équipes, grâce à des confé-
rences / exposés organisés 
autour de votre rucher, 
ou sous forme d'événements 
auprès de votre clientèle.

Prendre soin des abeilles 
et récolter son propre miel 
est devenu possible en 
toute sécurité avec la 
Miellerie
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“Valorisez votre 
image de marque 
grâce à un rucher 

d'entreprise”

Agissez pour la biodiversi-
té et le développement 
durable en protégeant 
les abeilles

Indispensables à la pollinisation des 

fleurs, les abeilles sont nécessaires au 

maintien de l'équilibre des écosys-

tèmes. Elles jouent un rôle primordial 

dans les diverses phases de la vie de 

nombreuses espèces. Si les abeilles 

disparaissaient, de nombreuses 

plantes s'éteindraient. Leur absence 

engendrerait aussi la perte de nom-

breuses espèces animales. La biodi-

versité serait donc doublement 

réduite.

À notre époque moderne, la survie des 

abeilles est de plus mise en péril,  elle 

est due au parasite Varroa Destructor :

ainsi qu’à divers facteurs, tels que la 

monoculture, la perte de biodiversité 

et l’utilisation intensive de pesticides, 

notamment.

Avec votre aide, la Miellerie lutte 

contre la disparition de l’abeille au 

moyen d’un concept  innovant .

L’installation de ruches dans votre 

jardin, votre entreprise ou même en 

milieu urbain permet de multiplier le 

nombre de ruches et de compenser 

les pertes. 

L’utilité de l’abeille et la mise en péril 

de leur survie sont désormais connus 

du grand public. Les abeilles jouissent 

d’un capital sympathie important sur 

lequel il est facile de communiquer.

En installant un rucher et en commu-

niquant sur cette opération, vous 

capitalisez sur une image positive de 

votre entreprise. Vous acquérez aussi 

personnellement une image positive 

de vot re  généreuse démarche.

En parrainant un rucher, vous mettez 

en avant ainsi votre image ecores-

ponsable, tout en optimisant 

l’espace disponible pour restituer à 

l ’abei l le  sa fonct ion nature l le .  

En parrainant un rucher, 
vous devenez acteur de la 

protection des abeilles
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Varroa femelle adulte (Gilles San Martin)



Grâce à votre projet 
de  rucher,
créez une nouvelle 
dynamique au sein 
de votre entreprise et 
stimulez vos équipes

Plus qu'un
simple rucher

L’installation d’un rucher d’entreprise peut également servir à motiver et fédé-

rer vos équipes. 

Afin de créer un véritable évènement au sein de votre entreprise suite à l’instal-

lation de votre rucher, mais également pour fédérer vos collaborateurs autour 

d’un projet d’entreprise original et innovant, la miellerie vous aide à bâtir un 

concept personnalisé, basé sur le modèle sociétal des abeilles.

Sous forme d’initiation à l’apiculture, ils peuvent découvrir au rucher l’intérêt 

de votre projet en faveur de l’environnement et sont sensibilisés à l’apiculture 

et aux menaces pesant sur les abeilles. 

Une véritable animation autour de l’abeille et de la ruche est ainsi mise en 

place. Cette découverte de l'apiculture en groupe va aider vos collaborateurs 

à adhérer à vos projets.

Ils pourront se familiariser aux travaux apicoles et assister à la récolte et  

l'extraction du miel, qui vous est livré dans des pots que vous pourrez personna-

liser avec votre logo. Il sera un cadeau apprécié, pour vos clients ou collabora-

teurs tout au long de l’année.

3

www.miellerie.ch

LA RUCHE 4.0 et la ruche 20.20
"Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité  de  connecter  votre  
rucher,  suivre  l’évolution de  vos  colonies  (poids,  hygro-
mètries,  températures)  sur une application  à  distance et parti-
ciper à l'expérimentation de la ruche 20.20."



Odile Mermoud
avec plus de 15 ans de pratique 

dans l'apiculture
en cours de 

BREVET FÉDÉRAL D'APICULTURE 

Votre rucher suivi 
par une apicultrice 
expérimentée.

L'apicultrice de la Miellerie partage 

avec passion ses connaissances sur 

l'organisation fascinante des colonies 

d'abeilles. Elle prend en charge le suivi 

de votre exploitation en toute sécurité 

et vous intègre tout au long de la saison 

apicole aux interventions et soins a 

donner aux abeilles avec des ateliers 

participatifs. 

Elle vous invite à partager les événe-

ments importants lors des interventions 

à votre rucher.

Cette initiation intéressera vos salariés, 

car les abeilles jouissent d’un élan de 

sympathie largement médiatisé, Ils 

sont conscients de l’importance de 

l’abeille dans la pollinisation et dans 

l’alimentation.

Cette opération est aussi un excellent 

moyen de communiquer autour d’un 

projet alliant l’avenir de l’homme et à 

celui de la biodiversité.

Odile Mermoud
Apicultrice

Ch. des Planchamps 4 
1066 Epalinges

+41 78 765 68 46

info@miellerie.ch

www.miellerie.ch
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