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P'tit Beezou

70 g

Retrouvez-nous =>      www.beezou.fr

Miel Beezou été
ou printemps

125 g

Bulle de miel

450 g

Beezou toutes
fleurs

Miel Aéroport
liquide ou crémeux 

250 g

Duo aéroport

500 g

Savons

100 g

Bougies 

20 g

33 cl

1 kg

Big Beezou

250 g

Beezou liquide
ou crémeux

- PRODUITS DU TERROIR -

100% LOCAL

R É C O L T É  &  M I S  E N  P O T  P A R  L ' A P I C U L T E U R

prochainement

Nougats

80 g300 g

Pain d'épice

prochainement



Coffret plaisir

 

Coffret duoCoffret découverte

Bee-Box

prochainement

FAITES PLAISIR AVEC NOS BEEZOU
GOURMANDS!

Récompensez vos salariés, remerciez vos meilleurs clients, convertissez vos prospects en lead
chauds, humanisez vos webinars et événements, proposez des cadeaux pour les comités
d'entreprise et les CSE...

Offrez le coffret qui fera plaisir autour de
vous. Plusieurs choix originaux et gourmets, il
y en a pour tous les goûts… et pour toutes les
occasions ! 
Du cadeau d'affaires au coffret de Noël
personnalisés, c’est toujours le moment de
surprendre, amuser, ravir, enchanter… Pour le
plaisir des yeux et du palais.

Bee to B

Bee to C
Pour un anniversaire, à partager lors d’un goûter, sous le sapin de noêl, pour un
bulletin particulièrement réussi,  la perte de la première dent de lait...tans
d'occasion pour faire plaisir à un enfant.

Offrez la Bee-box à vos enfants, du plus
petit au plus grand. 
Pour un moment magique à partager,
rempli de surprise, pour s’amuser,
apprendre et découvrir le merveilleux
monde de l’apiculture tout en les
sensibilisant à la biodiversité.

Coffret gourmet
entreprise

Coffret gourmandises
au miel



Logos et marques déposés : @Rugbee @Beecyclette    Contactez-nous => contact@beezou.fr

Tour en BEEcyclette

Les passionnés de RugBee

Fête de la scienceStand Animation

Éduquer à l'environnement c'est recréer du lien entre les hommes et leurs environnements
naturel, social et culturel. Cela peut passer par un apport de connaissances scientifiques, de
repères culturels et sensoriels, par la découverte d'un lieu, par un échange, par un sport, par
une passion...

Beezou vous accompagne dans votre projet, votre événement pour sensibiliser les acteurs,
les participants au merveilleux monde de l'apiculture et de la biodiversité.

Stand d'animation, ruche vitrée vision 360°, jeux de 7 familles et de l'oie pédagogiques,
coffrets et pots de miel personnalisés à découvrir, à partager.

VOTRE ÉVÉNEMENT -VOTRE PROJET PERSONNALISÉ

« Les sportifs jouent aussi pour la biodiversité »
 

Nos petites abeilles sont des individus très sociales, qui jouent un éternel match pour vivre et gagner ensemble.
Chacune son rôle, les "avants", les "arrières", une façon ludique de faire le parallèle avec le rugby.

 
Le projet « RugBee » a pour ambition de contribuer à impulser des initiatives en faveur de l’éducation

environnementale en suscitant la curiosité des jeunes sportifs à travers la préservation des abeilles (Rug-BEE). 
Il en découle aussi un projet d’éducation autour de la nutrition, de l'alimentation avec le miel produit par les

abeilles.
Rejoignez-nous => retrouvez-nous prochainement sur :  www.rugbee.fr



Retrouvez-nous =>      www.beezou.fr

Contactez-nous =>       06.87.70.43.83       contact@beezou.fr

Beezou se développe au cœur de la région Occitanie avec déjà 400 ruches où
les abeilles se nourrissent des nectars du multitudes espèces qui font la
richesse de notre terroir.
Beezou récolte, extrait et met en pot son miel dans sa toute nouvelle miellerie
à Beaumont sur Lèze. Beezou vous accompagne tout au long du parcours du
miel à travers différentes prestations.

NOS PRESTATIONS

Dans les entreprises

Visite VIPAnimation-Education Dégustation

Pollinisation de semences

Marché

Récolte Extraction & Mise en pot

Chez les particuliers



Contactez-nous =>       06.87.70.43.83      contact@beezou.fr

NOS FORMATIONS

Package sur mesure 

Beezou accompagne les entreprises dans l'installation de ruchers sur leur site
tout en rattachant au projet apicole les préoccupations environnementales,
sociétales et territoriales.
Beezou propose des formations pour motiver et fidéliser les collaborateurs de
l'entreprise, en quête de sens et de bien-être au travail.

A travers l'accueil de ruchers sur leur site, les entreprises collaborent à la
gestion participative aux ressources environnementales. Elles permettent aussi
à leurs salariés d'accéder à des formations tout en les impliquants dans la vie
de l'entreprise.

Ce choix de projet entraine cohésion, participation, collaboration et passion.
Découvrir l'enjeu de la préservation des abeilles, maillon essentiel de la
biodiversité, c'est aussi éveiller tous ses sens pour un émerveillement garanti.

Formation certifiée

 
Accès aux financements des OPCO

Accompagnement pédagogique



L’abeille Biodiversité Jeux de société

Fabrication bougies 

Immersion à 360° au coeur d'un rucher

Ruche Pâtisserie au miel

Contactez-nous =>    contact@beezou.fr

Une apicultrice Beezou, passionnée, fait découvrir aux enfants l’univers
fascinant de l’apiculture à travers le jeu et le plaisir essentiels dans
l’apprentissage. Des stages de 1 à 5 jours sont proposés en fonction de vos
envies, votre budget et votre structure (école, colonies, centre aéré, CE
d'entreprise...)

NOS STAGES



Retrouvez-nous =>      www.beezou.fr

Contactez-nous =>       06.87.70.43.83       contact@beezou.fr

Beezou les remercie, ils nous ont fait confiance :

- Hôte pour nos ruches Beezou qui accueillent des milliers d'abeilles
- Points de ventes de notre miel d'exception
- Partenaires

NOS PARTENAIRES
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