Ç’ËST QÜØÏ
“ÅDØPTË ÜÑË RÜÇHË” ?
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, “Adopte une ruche”
vous propose une offre complète de services autour du miel et des
abeilles, de la location de ruches à la vente de miels français.
Une belle manière de contribuer au repeuplement des colonies
d’abeilles “Apis mellifica” et à la relance de la production et de la
consommation de miel français ! Et oui, rien que ça !
5% de notre chiffre d’affaire seront reversés à notre réseau d’apiculteurs
français pour financer l’achat de leurs ruches ! suivez le compteur !!

ÜÑË HÏSTØÏRË
DË M(Ï)ËLTÏÑG

PØTËS

Au départ, tout les
opposait. Qui ça ? Les
deux fondateurs d’Adopte
une Ruche bien sûr !
Suivez-nous, on vous
raconte.

Le premier s’appelle Florent Vacher.
C’est un grand gaillard d’1m85, 4ème génération
d’une famille d’(happy) apiculteurs du Loiret.
Autodidacte, il est à la tête de la deuxième
usine française de conditionnement de
miel. Sa super mission ? La défense de la
biodiversité à laquelle il consacre toute son
énergie. En bref, il aide à la protection et
au développement des colonies d’abeilles
françaises !

Lørëñzø
Le deuxième, c’est Lorenzo Querin.
C’est un méditerranéen d’1m72 d’une famille
italo-grecque, avec plein de vrais morceaux
de caractère bien trempé dedans.
Après ses études à Sup de Co, il passe 20
années dans le secteur des services en France
et à l’international. Du coup, il maîtrise plein
de cultures différentes. Et ça, pour développer
une vraie culture d’entreprise, c’est pratique !

ÑØTRË

ÅVËÑTÜRË

En 2019, Florent et Lorenzo partagent une saison apicole
ensemble (merci à Wilfrid qui les a présentés !). De longues
et dures journées au milieu des ruchers. Et paf : une amitié
est née, fondée sur les valeurs de la famille, du travail bien
fait et de la trans-mi-ssion.
Avec leurs différences qui les rendent complémentaires,
ils s’engagent dans une mission commune : contribuer
au repeuplement des colonies d’abeilles françaises
et relancer la production et la consommation de miel
français.
C’est là qu’est né le projet Adopte une Ruche. Notre objectif ?
Proposer aux professionnels comme aux particuliers une
gamme complète de services autour du miel… et de ses
abeilles.
Pour Florent, Lorenzo, Wilfrid, leurs associés et leurs
équipes, la Green Économy n’est ni une mode ni un
discours pompeux : elle doit s’inscrire dans le temps afin
de contribuer à la sauvegarde de notre planète. Et ça, ça
commence ici et maintenant.

ÑØS SÜPËRS PÅRRÅÏÑS TĒMØÏGÑËÑT

‘‘

C’est pour moi un plaisir de
m’inscrire dans ce beau projet car il
est la synthèse de la vision qu’il faut
porter pour le monde de demain et
ses enjeux de sociétés.
Les abeilles sont avant tout les sentinelles de l’environnement, témoins
de nos erreurs du passé mais aussi
espoir d’un futur à reconquérir.
Elles sont les garantes de la biodiversité, du maintien, du renouvellement de espèces végétales par
la pollinisation.

Emmanuel Vasseneix

Mais c’est aussi d’elles que dépendront la qualité de notre alimentation dans une période où nous
parlons d’indépendance protéique
et de souveraineté alimentaire.

Ce projet est surtout le projet de
l’éducation et la pédagogie de nos
jeunes à nos plus anciens pour que
notre pays comprenne l’importance
d’une alimentation saine sure et
durable.
L’ensemble de ces facteurs contribuera à relancer l’économie de nos
territoires alors que les besoins vont
être croissants pour notre société
et nos concitoyens.
C’est donc avec une grande fierté
que je contribue à ce projet qui correspond à mon système de valeurs
et qui donne du sens aux actions
que nous menons pour le bien commun et le vivre ensemble.

ÑØS SÜPËRS PÅRRÅÏÑS TĒMØÏGÑËÑT

‘‘
Jean-Pierre Gontier

Ce projet démarre il y a plus de
20 ans avec la rencontre d’un
passionné, un vrai professionnel,
un apiculteur Florent Vacher avec
qui nous avons développé des
partenariats dans le monde de
l’apiculture et du commerce.
Nous avons le devoir en ce début
du XXIe siècle de penser à l’avenir
de nos enfants à travers le respect
de la nature : les abeilles sont les
pollinisateurs essentiels qui vont
influencer notre alimentation du
futur.

C’est donc avec un très grand
bonheur que je m’associe à cette
démarche qui correspond à mes
valeurs, à l’amitié, à la préservation
de la nature et, n’oubliez pas que le
miel est un produit naturel bon pour
chacun d’entre nous et, encore plus
pour les SPORTIFS.

ËÑSËMBLË PØÜR

PRØTĒGËR LÅ
BÏØDÏVËRSÏTË &
SÅÜVËGÅRDËR
LË MÏËL FRÅÑÇÅÏS

L’ÅBËÏLLË :

SËÑTÏÑËLLË DË
L’ĒÇØLØGÏË
1/3 des aliments

que nous consommons
sont tributaires des
abeilles

80 % des cultures
dans le monde*

dépendent directement
des pollinisateurs qui sont
à 90% des abeilles
* source INRA

La valeur économique
mondiale de la pollinisation
est estimée à

265 Mds d’€/an

L’abeille est le seul
insecte pollinisateur

domestiqué par
l’homme

1 Kg de miel
=

5 millions de fleurs
butinées par

6 000 000 abeilles
qui parcourent

150 000 km

Près de 4 fois le tour du
monde !!

ËT PØÜRTÅÑT...

30 %
DË MØRTÅLÏTĒ
des colonies françaises
d’abeilles (culture intensive,
pesticides, parasites,
absence de fleurs mellifères
etc.) contre 5% il y a 30 ans

40 000
TØÑÑËS
de miel consommées
en France pour à peine 25%
produit sur notre territoire

50%
DË DÏSPÅRÏTÏØÑ
des ruches françaises

DĒVËLØPPËR LÅ
PØLLÏÑÏSÅTÏØÑ
pour sauvegarder notre
alimentation !!

VØTRË MÏSSÏØÑ ÅVËÇ
« ÅDØPTË ÜÑË RÜÇHË »
... SÏ VØÜS L’ÅÇÇËPTËZ !

RËPËÜPLËR
LËS ÇØLØÑÏËS
d’abeilles françaises !!

RËLÅÑÇËR LÅ
PRØDÜÇTÏØÑ
de miel français !!

LËS 6 RÅÏSØÑS

D’ÅÇÇØMPÅGÑËR
« ÅDØPTË ÜÑË RÜÇHË »

mïël

WE’LL BEE NICE
parce qu’on est
sympas, et c’est
déjà pas mal
comme raison

EXPERTS BIEN ÉLEVÉS

LA TOTALE

pour notre offre
complète de
services autour du
miel et des abeilles

pour nos partenariats avec des
équipes d’experts spécialisés
(centre de formation Apinov,
généticiens, experts en élevages,
chercheurs CNRS)

SI SI LA FAMILLE

pour notre savoir-faire familial
transmis sur 4 générations depuis 1930
(on dit pas old school, on dit vintage !)

L’ESSAIM FRANÇAIS

pour la garantie d’avoir un miel
français contrôlé et certifié, issu
d’essaims et reines françaises
(on parle toujours d’abeilles, là)

UN RÉSEAU QUI A
TOUT CAPTÉ
pour notre réseau
d’apiculteurs
professionnels
français qualifiés

LËS 4 ÇØÑTRÏBÜTÏØÑS
D’« ÅDØPTË ÜÑË RÜÇHË »
PØÜR RĒÜSSÏR SÅ MÏSSÏØÑ

1
2
3
4

La location de ruches
en entreprise
Le parrainage
de ruches
La vente de
miel français
La formation et
l’animation autour de
l’univers des abeilles

1

LÅ LØÇÅTÏØÑ
DË RÜÇHËS ËÑ
ËÑTRËPRÏSË

1

La location de ruches en entreprise

PØÜRQÜØÏ ÜÑË RÜÇHË ËÑ ËÑTRËPRÏSË ?

✓

Pour la biodiversité
et la sauvegarde des
abeilles

✓

Pour fédérer vos équipes
et créer du lien

✓

Pour récolter
votre propre miel

✓

Pour la réalisation d’un
projet RSE simple et
valorisant

✓

Pour valoriser
votre image
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La location de ruches en entreprise

LËS QÜËSTÏØÑS QÜË VØÜS VØÜS PØSËZ ?

Les abeilles
piquent-elles ?
Notre expérience
d’apiculteurs depuis
4 générations
confirme qu’il n’y a
pas de danger. La
souche que nous
utilisons est reconnue
pour sa douceur et
sa non agressivité

Cela va-t-il
intéresser vos
salariés ?
OUI : Ce sont les
salariés qui plébiscitent
la présence des ruches
dans leur entreprise

Quel espace
pour ma ruche ?
Quelques mètres
carrés suffisent ( toit,
jardin etc.)
« Adopte une Ruche »
vérifie la faisabilité du
projet

1

La location de ruches en entreprise

SËRVÏÇË ÇLĒ ËÑ MÅÏÑ ÅPÏÇØLË ÏÑÇLÜÅÑT :
Étude de
faisabilité

Installation des
ruches

Entretien des ruches
par des apiculteurs
qualifiés

Mise en pot du miel
récolté avec étiquette
personnalisée

La fourniture de 30kg
de miel français/
ruche/an
La fourniture de 30
sachets de graines
mellifères/ruche/an

La fourniture d’un
roll up personnalisé
Une animation/an
(découverte de l’abeille
pour les salariés ou les
clients)
L’envoi d’une newsletter
trimestrielle

La gestion de la
partie administrative

Mise à disposition à
l’accueil d’un classeur
Adopte une Ruche
référençant les dates de
passage et les actions de
l’apiculteur
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LË PÅRRÅÏÑÅGË
DË RÜÇHËS

2

Le parrainage de ruches

PØÜR ËÑTRËPRÏSË
Adopte une Ruche vous
propose de parrainer une ou
plusieurs ruches installées et
gérées dans un de ses ruchers.
Un service qui comprend :

Vous ne pouvez pas
installer de ruches sur le
site de votre entreprise ?

Mais vous souhaitez
vous engager dans
la protection de
notre biodiversité et
la relance du miel
français !

✓

Le parrainage d’une ruche
installée et gérée par un
apiculteur Adopte une Ruche

✓

Le miel produit par votre
ruche est conditionné dans
des pots personnalisés

✓

La fourniture de 30 sachets de
graines mellifères/ruche/an

✓

Une animation dans
votre entreprise

✓

Une newsletter trimestrielle
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Le parrainage de ruches

PØÜR PÅRTÏÇÜLÏËR
Adopte une Ruche vous
propose de parrainer une
ruche installée et gérée chez
un de ses apiculteurs.
Un service qui comprend :

Vous souhaitez vous engager
dans la protection de notre
biodiversité mais vous ne
savez pas comment faire ?
Vous souhaitez consommer du
miel français issu des colonies
d’abeilles de nos régions

✓

Le parrainage d’une ruche
installée et gérée par un
apiculteur Adopte une Ruche

✓

Le miel produit par votre
ruche est conditionné dans
des pots personnalisés

✓

La fourniture de sachets de
graines mellifères

✓

Une participation à une
journée porte ouverte dans
votre rucher

✓

Une suivi annuel de votre
ruche (photos, newsletter...)
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LÅ VËÑTË DË
MÏËL FRÅÑÇÅÏS
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La vente de Miel Français

VËÑTË DË MÏËL FRÅÑÇÅÏS

Le réseau d’apiculteurs professionnels
« Adopte une Ruche » vous invite à
déguster du Miel 100% Français*
✓

Exclusivement produit
dans vos régions

✓

Issu d’essaims et de
reines françaises

Retrouvez l’intégralité de notre gamme de miel
français sur notre site www.adopte-une-ruche.com.
Un catalogue exclusif CES/Associations est
également téléchargeable sur notre site.

* Tarifs disponibles sur notre site internet
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LÅ FØRMÅTÏØÑ
ËT L’ÅÑÏMÅTÏØÑ
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L’animation autour de l’univers des abeilles

ÅÑÏMÅTÏØÑS/ĒVËÑĒMËÑTS ËT ÇØÑFĒRËÑÇËS

QÜÅÑD
L’ÅPÏÇÜLTÜRË
ÏÑSPÏRË
L’ËÑTRËPRÏSË !

« Adopte une Ruche » vous propose
différentes formules ludiques pour vos
séminaires, sessions de team building,
semaine du développement durable etc.
Découvrez un monde passionnant et
débordant de secrets !

Que vous ayez des
ruches ou pas !

Formule 1

Formule 2

Formule 3

DĒÇØÜVËRTË

ÅÜTØÜR DËS
RÜÇHËS

PRØJËTS
PËRSØÑÑÅLÏSĒS

Déplacement chez vous avec du
matériel d’apiculture, des outils
pédagogiques, des jeux éducatifs,
des produits de la ruche pour
dégustation.

Dans nos ruchers, par groupe de
10 max et entièrement équipé vous
assistez et participez à l’ouverture
d’une ruche + accès aux ateliers
« jeux d’abeilles »

Animation & évènements
adaptés en fonction des critères
du client (effectif, public visé,
durée etc.)
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La formation pour les débutants autour de l’univers des abeilles

FØRMÅTÏØÑS PØÜR LËS DĒBÜTÅÑTS

VØÜS ËTËS PÅSSÏØÑÑĒ PÅR
L’ÜÑÏVËRS DËS ÅBËÏLLËS ËT VØÜS
SØÜHÅÏTËRÏËZ DĒÇØÜVRÏR LË
MØÑDË DË L’ÅPÏÇÜLTÜRË ?

Pas de problème !!!! Adopte
une Ruche en partenariat
avec Apinov répond à vos
désirs et met à la disposition
des débutants et des
amateurs en apiculture un
éventail de formations qui
répondra à chacun de vos
besoins.
Pour faciliter le démarrage
des débutants et préparer
leur première immersion en
rucher, adopte une ruche vous
conseille de commencer par
une formation en e-learning
qui vous permettra de votre
canapé :) de découvrir
l’univers des abeilles et de
faire vos premiers pas en
apiculture
Chacune de nos formations
est disponible sur Orléans ou
La Rochelle…

FØRMÅTÏØÑ D’ÏÑÏTÏÅTÏØÑ
Å L’ÅPÏÇÜLTÜRË
e-learning

ÏÑÏTÏÅTÏØÑ Å
L’ÅPÏÇÜLTÜRË ÑÏVËÅÜ 1
(3 jours ou 2 jours si formation
e-learning réalisée)

ÏMMËRSÏØÑ
ËÑ ÅPÏÇÜLTÜRË
1 journée

LØRËÑZØ QÜËRÏÑ
11 rue Denis Papin
45 240 La Ferté-Saint-Aubin
07 72 25 79 79
lorenzo.querin@adopte-une-ruche.com

