
        Parrainage ruches entreprises                

                        Le rucher des portes de Meuse  

 

 

Aux entreprises souhaitant mettre en lumière leur démarche RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) auprès des salariés, partenaires et clients. Le parrainage de ruche 

constitue un outil de communication particulièrement efficace. Projet de Développement Durable : installation de 

ruches et repopulation des abeilles, création d’emplois, aide au maintien d’une filière en déclin… Le projet est 

également un nouveau levier fédérateur pour les salariés autour de la culture et des valeurs de l’entreprise. Autant de 

raisons d’opter pour le parrainage de ruche. Quant au coût, il demeure minime eu égard aux bénéfices engendrés sur 

notre société et notre planète.   

 

*Votre logo d’entreprise sur les pots de miel 

 

*Slogan de votre choix sur notre partenariat 

 

*Des pots de miel pour votre CE (voir détails) 

 

*Choix d’un nom (thèmes suggérés chaque saison) 

 

                                                
 

                                    
                                                                                              



 
 

 

 

*Actualité de vos ruches, en photos, en vidéos, réseaux sociaux.  

*Des messages seront diffusés sur les réseaux sociaux  attestant  de 

l’engagement de l’entreprise dans la préservation de l’abeille et de 

l’aide aux  apiculteurs.   

 *Possibilité d’installation des ruches sur le site de l’entreprise, 

après étude de faisabilité.  

*Visite de vos ruches avec vos collaborateurs. 

 

 

                                                  



                
 

Nous nous occupons de tout ! 

 

 Dès que votre parrainage est finalisé, nous prendrons contact avec 

vous et nous procéderons à :  

- L'achat des éléments composants la ruche 

- L'installation de l’essaim de mars à juin suivant la saison 

- Tenir le registre d’élevage et de déclarer la ruche aux organismes 

concernés 

- Faire des visites d’entretien 

- Les différents traitements 

- Faire le suivi photos 

- Poser des hausses lors des miellées 

- Récolté le miel et  le conditionner. 

 

 

 

 



  

Souscrire à un parrainage de ruche !!! 

               Rien de plus simple !!!  

                                              

 

 

Remplissez le bulletin de souscription en page 6 avec votre 

règlement : (chèque, virement joindre un RIB) 

Renvoyer le nous a :  

                                     SAS apidesinval                                     

                                      1 rue du perlot  

                               Pagny sur Meuse 55190    

                                           

Ou par mail a :   apidesinval2021@outlook.com 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires  

Tel : 06.83.59.48.49 

 

 

 

mailto:apidesinval2021@outlook.com


   

                                      
                                        Didier et Isabelle  

Vous remercient de l’intérêt que vous portez à notre projet. 

 

                                       

SAS apidesinval 

1 rue perlot 

55190 Pagny sur Meuse 

 

N° SIRET : 901 139 541 00016 

LIEN INTERNET / apidesinval.fr 

LIEN FACEBOOK / Apidesinval 

 

 

 



 PARRAINAGE ENTREPRISES                                                                                   

Saison 2022  

 Bulletin de souscription   

 

L’entreprise :  

  

Chef d’établissement :                       Nom :                                         Prénom :  

Adresse :  

Adresse mail :  

Téléphone :  

Je parraine   …….  Ruche(s)       au prix  de 240 euros  unitaire et reçoit 6 kg de miel         

            Total :  

Je recevrai des informations périodiques sur l’évolution de ma ruche, des récoltes etc. …  

Je recevrai des vidéos et photos de ma ou mes  ruches. 

Je visiterai ma/ mes ruches (sur rendez-vous)  

Des messages seront diffusés sur les réseaux sociaux  attestant  de l’engagement de l’entreprise dans la 

préservation de l’abeille et de l’aide aux  apiculteurs.   

J ‘ai choisi le nom de ma ruche   (le nom de l’entreprise est recommandé). 

 

REGLEMENT PAR CHEQUES OU VIREMENTS   

                                                                               

                                                                              Date et signature 


