LES NOUVEAUX COLLABORATEURS

Installation, parrainage de Ruches
pour entreprises ou particuliers

LES NOUVEAUX COLLABORATEURS

Spécialisé dans l’implantation de rucher en entreprises, CowoBee
vous accompagne dans la mise en place d’une nouvelle
collaboration avec des coworkeurs encore trop peu fréquents,
spécialistes du travail d’équipe, les abeilles.
Avec nos solutions clés en mains, renforcez votre position et
votre image auprès de vos collaborateurs, fournisseurs et clients.
CowoBee : n.f [koʊwoʊ·bi] Abeille désireuse de partager son sens de la cohésion
et le fruit de son travail avec les collaborateurs qui l’entourent et prennent soin d’elle.

Pourquoi travailler avec les abeilles ?
Pour répondre à deux axes inscrits dans une démarche RSE, essentiels pour les
entreprises de demain.
- L’environnement, en participant à la conservation des pollinisateurs dans
votre environnement direct et le bienfait sur la flore que cela procure...
- Team building et qualité de vie au travail, autour d’un projet fédérateur et
instructif pour tous vos collaborateurs.

Des Ruches 100% francaises !
Les ruches que nous vous proposons sont construites par nos équipes, dans
notre atelier près de Chalon-sur-Saône en Bourgogne, avec des matériaux
de qualité auprès de fournisseurs locaux.

Adoptant ou Parrain, quel sera votre choix ?
Adopter une ruche en entreprise c’est :
- La mise à disposition d'une ou plusieurs ruches, sur votre terrain, logotisées aux
couleurs de votre entreprise,
- Une newsletter régulière,
- Plusieurs animations au cours de l’année pour vos collaborateurs,
- Recevoir la totalité de la production en miel de vos abeilles.
Mais aussi la possibilité de :
- Suivre l'activité de vos abeilles par caméra,
- Avoir une ruche connectée, température, poids, nombre d’abeilles...,
- Multiples façons de conditionner votre miel.

Vous n’avez pas d’emplacement envisageable pour accueillir une ruche,
parrainez-la dans un de nos ruchers et venez la visiter quand vous voulez.

Parrainer une ruche c’est :
- Suivre la vie de vos abeilles dans votre ruche logotisée,
- Une newsletter régulière,
- Venir dans notre rucher, participer à son entretien et ses soins,
- Recevoir la totalité de la production en miel de vos abeilles,
Mais aussi une multitude d’autres possibilités à étudier avec nous.

Pour en savoir plus :
N’hesitez pas à nous demander plus d’informations en écrivant à :
contact@cowobee.fr

Apicalement, l’équipe CowoBee
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Retrouvez-nous sur notre site internet www.cowobee.fr et sur les principaux réseaux

