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La présence de ruches sur votre entreprise est un marqueur fort de votre
engagement social et environnemental. Vous vous engagez, à nos côtés, pour le
maintien de la biodiversité, de l’environnement et de l’écologie.
Nous sommes labélisés « ENGAGÉ RSE » et « RESPONSABILTY EUROPE »
certifié par l’AFNOR sur la base ISO 26 000. Nous voulons adresser un signal
fort : celui d’une organisation qui assume les impacts de ses décisions et qui
s’engage pour un développement durable de ses activités.
Sachez que votre environnement urbain ou industriel est favorable aux abeilles :
grande diversité florale, absence de pesticides pour l’entretien des espaces verts,
sources importantes de pollen et de nectar.
Nous
proposons
d’associer
vos
collaborateurs
à
notre
démarche
environnementale, pour un bien être en entreprise et pour fédérer tous les
acteurs autour de cette dynamique apicole.

Prestation autour de 70 km de notre miellerie (31870) - Nous consulter pour des sites plus éloignés.

- NOS PRESTATIONS -

Étude & installation :
Installation des ruches
conformément
à
la
règlementation avec des
colonies
d’abeilles
sélectionnées et élevées
par la S.A.S. BEEZOU.
Balisage de la zone.
Gestion
administrative :

Entretien & suivi :
Visites sanitaires et contrôles
de la santé des abeilles une
dizaine de fois dans l’année
minimum
et
plus
si
nécessaire.
Compte rendu régulier auprès
du client.
Piégeage de frelon asiatique
Echange de l’essaim d’abeille
en cas de mortalité.
Hivernage des colonies.
Soins tout le long de l'année
(traitement varroa ...).

Déclarations des ruches
sur votre site : c'est une
obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la
première
colonie
d'abeilles détenue.
Assurance des ruches.
Assurance
en
responsabilité civile.

- NOS PRESTATIONS -

Récolte :
Combinaison fournie lors de la
récolte pour une personne
souhaitant y assister lors de
notre passage.
Deux récoltes dans l'année
sont effectuées.

Communication :
Communication
lors
de
chacune de nos visites sur les
ruches, sur les réseaux sociaux
et sur notre site internet.
Mise en avant de notre
partenariat
pour
une
meilleure crédibilité dans
votre démarche RSE à travers
notre label "Engagé RSE".
Engagement de vos salariés
pour une nouvelle dynamique
interne.
Gravure d'une plaque en bois
aux couleurs de l'entreprise
sur la ruche.

Extraction et mise en pot :
Extraction du miel par nos
soins dans la miellerie Beezou
Les pots seront personnalisés à
l’image de votre entreprise
grâce aux étiquettes sur
lesquelles figurera votre logo.
Analyse de votre miel en
laboratoire agréé.
Livraison du miel en fin
d'année.

- NOS PRESTATIONS -

Animation :
2 demi-journées par an
d'animation auprès de vos
collaborateurs,
clients,
partenaires de votre choix.
Ruche
connectée:
poids,
température,
hygrométrie,
météo (en option).
Team-building dans notre
ferme apicole (en option).

Livraison du miel :
Beezou garantit 15 kilos de miel
par ruche soit 60 pots de 250g.
La livraison est inclue dans le
pack.

- NOS PRESTATIONS & TARIFS -

Pack Beezou :
Vous souhaitez accueillir un rucher
de 4 ruches soit environs 200 000
abeilles.
C'est 240 pots de miel aux couleurs
de votre entreprise qui vous seront
fournis en fin d'année, après la
dernière récolte.
Si nos petites abeilles n'ont pas
assez produit de miel, nous
assurons le complément avec le
miel de nos récoltes sur la vallée de
la Lèze (Haute-Garonne / France).

Pack Beezness :
Vous souhaitez accueillir un rucher
de 8 ruches soit environs 400 000
abeilles.
C'est 480 pots de miel aux couleurs
de votre entreprise qui vous seront
fournis en fin d'année, après la
dernière récolte.
Si nos petites abeilles n'ont pas
assez produit de miel, nous assurons
le complément avec le miel de nos
récoltes sur la vallée de la Lèze
(Haute-Garonne / France).
Tarif TTC : 6 960€ Tarif HT : 5 800€
*Option grand pupitre biodiversité :
Tarif HT 450€ Tarif TTC : 540 €

Tarif TTC : 4 320€ Tarif HT : 3
600€
*Option grand pupitre biodiversité
: Tarif HT 450€ Tarif TTC : 540 €
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BEEZOU

N° SIREN : 884 157 025
N° NAPI : A5116965
Code APE : 01.49Z
N° TVA : FR73 884 157 025
N° RCS : Toulouse B 884 157 025
Capital social de 5 000€

S.A.S. BEEZOU
Lieu dit Espinaouet
31870 Beaumont-sur-Lèze
www.beezou.fr

contact@beezou.fr

