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Démarche RSE
Apiculture en
Entreprise

Fédérez vos équipes, et
créez du lien autour de
l'environnement, de la
culture et des valeurs
d'entreprise

Montrez votre implication
pour un développement
durable

Soutenez durablement
l'apiculture par un projet
noble, valorisant et facile a
mettre ne place

Participez au
développement de
nouvelles colonies
d'abeilles et devenez un
acteur éco responsable



LES MONTAGNES M'APPELLENT
ET JE DOIS PARTIR.

L 'A PPEL DE LA NATUR E

JOHN MUIR



Votre package
ruche
P RESTATI O N  CLÉ  EN  M A IN S

Installation de 3 colonies sur votre site avec toit
chalet, couleurs vives et le logo de votre entreprise
Analyse du terrain et du potentiel mellifère
Récolte du miel et conditionnement en pot de 250g
aux couleurs de votre entreprise
1 animation pédagogique avec visite des ruches
Déclarations administratives et vétérinaires
Souscription d'une responsabilité civile
Mail de suivie de vos colonies
Publication sur mes propres réseaux sociaux d'un
post témoignant de votre engagement
Garantie changement de l'essaim en cas de
mortalité 
Traitement des maladies/parasites, varroas etc..
Spécial COVID : installation d'une balance
connectée pour que vos collaborateurs en
télétravail puissent suivre l'évolution de la miellée 



Une des ruches sera équipée d'une balance
connectée pour que vos collaborateurs
puissent suivre l'évolution des colonies et
des miellées chaque jour même à distance !

SPECIAL
COVID 19



Rémy GLAISE
A P I C U L T E U R P RO D U C T E U R

Apiculteur depuis 7 ans, je conduis une centaine de
ruches dans la région Lyonnaise. Je produis 5 miels
différents. Je suis également enseignant depuis 12 ans.
La prestation de ruches en entreprise me permet de
combiner mes compétences pédagogiques, et mon
savoir faire d'apiculteur.

A très bientôt
Rémy



CONTACT
Le miel  remy glaise

447 chemin de la  Gde Bissera
38260 Pommier  de  Beaurepaire

 
0682160072

remy.glaise@live. fr
 

www.lemielremyglaise. f r
facebook et  instagram :

lemielremyglaise
 

CLIENTS



PRESSE


