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Depuis quelques années, les abeilles sont une 
espèce en voie de disparition. En France, les 
apiculteurs assistent impuissants à leur perte qui 
représente jusqu’à 50% des colonies dans certaines 
régions. De nombreuses études comme celle du 
CNRS, désignent la responsabilité de plusieurs 
facteurs : agriculture intensive, traitements pesticides, 
infections parasitaires, pollution, changement 
climatique…

Tout l’écosystème est aujourd’hui impacté. Si les 
pesticides provoquent l’amenuisement des essaims, 
ils affectent également les capacités cognitives 
des butineuses qui ne retrouvent plus le chemin 
de la ruche. Face à un difficile renouvellement 
des colonies, les conséquences économiques et 
écologiques sont déplorables. Des solutions doivent 
être déployées pour repeupler l’environnement de leur 
présence, y compris en milieu urbain.

Pour contribuer ensemble à la sauvegarde de notre 
écosystème, nous vous proposons deux formules haut 
de gamme et adaptées à vos envies :

Le parrainage d’une ruche Flora Concept  
installée dans la garrigue provençale. 
Sélectionnée sur la base de vos critères, la ruche sera 
installée et entretenue par nos équipe dans le massif 
de la Sainte-Baume, sur un versant sud d’une jolie 
colline au cœur du parc de Saint-Pons. 
En pleine nature et au calme, l’environnement  
des abeilles est constitué d’oliviers, d’amandiers,  
de cistes, de romarins et de thyms... 
Suivez chaque trimestre l’évolution de votre ruche  
et recevez en vos locaux le miel récolté. 

L’installation d’une ruche sur le site  
de votre entreprise : toits, terrasses, jardins…  
Acquérir une ruche sur le lieu de travail est un 
formidable engagement RSE et un allié à votre 
image de marque.

RUCHES EN ENTREPRISEPourquoi parrainer ?

NOS RUCHES
Comment parrainer ?
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Deux formules

 Nous déterminons ensemble le lieu 
de parrainage.

 Vous choisissez le nombre de ruches 
que vous souhaitez parrainer.

 Les équipes Flora Concept se 
chargent de l’implantation, la  
livraison et l’installation des ruches. 

LES + FLORA CONCEPT 

• Visites de contrôles mensuelles 
• Entretien des ruchers par notre apiculteur 
• Entretien de l’essaim 
• Les abeilles sont nourries tout au long de 

l’année 
• Recolte de miel bi-annuelle en fonction de 

la production 

FORMULE 1 

Le parrainage de ruches  
en Provence

À PARTIR DE 75 €  
HT PAR MOIS  

Pour toute installation de nos ruches, vous recevrez  
une plaque plexiglass personnalisable au logo de votre entreprise

FORMULE 2 

L’acquisiton de ruches  
sur le site de votre entreprise

DE 120 € À 140 €  
HT PAR MOIS 

 (140 € HT pour 1 à 2 ruches, tarif dégressif  
pour 3 ruches 120 € HT) 

DE    PARRAINAGE

LES ÉTAPES DEVotre parrainage
1

2

3

PARTICIPE À LA SAUVEGARDE  
DE L’ÉCOSYSTÈME EN  
PARRAINANT DES RUCHES

LOGO DE VOTRE  
ENTREPRISE 
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En parrainant et en accueillant des ruches en entreprise,  
vous participez directement au maintien de la biodiversité. 

Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos questions :  
contactez-nous afin que nous définissions ensemble la formule de ruches  

en entreprise la plus adaptée à vos attentes.

CONTACTEZ-NOUS 
04 13 12 13 80
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Une offre adaptée
Nos clients : hôtellerie, restauration, entreprises…

Servez le fruit de vos récoltes à table ! Brut ou utilisé 
dans les mets les plus raffinés, votre miel sera l’atout 
gourmet de vos établissements.

Offrez un pot de miel au nom de votre entreprise.  
Quoi de plus original qu’une production exclusive  
pour vos clients et collaborateurs ?

Affirmez votre engagement RSE et valorisez votre 
image en contribuant à la sauvegarde des abeilles ! 
Nos clients aiment afficher sur un compteur le nombre 
d’abeilles sauvées chaque minute.

+ de 20 000  
abeilles sauvées  

pour chaque ruche installée 

À VOTRE       CŒUR DE    MÉTIER
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