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En faisant appel à GDS Mayenne pour 
installer des ruches dans votre entreprise, 
vous avez l’assurance que GDS Mayenne 
s’occupe de tout et vous propose une 
prestation clé en main.

TToutes les interventions et fournitures 
nécessaires à l’exploitation des ruches sont 
comprises dans ce rucher clé en main, 
jusqu’à l’extraction du pot de miel.

LL’installation du rucher clé en main est 
précédée d’une étude de faisabilité qui 
intègre notamment vos préoccupations de 
protection des collaborateurs.

Le rucher clé en main comprend : 

1- Installation et vie du rucher 

•• L’installation des ruches et des abeilles 
conformément à l’étude de faisabilité.
• Toutes les interventions nécessaires aux 
soins des abeilles, soit entre 10 et 15  par 
an, (entretien apicole, contrôle sanitaire, 
registre d’élevage, pose des hausses). 
•• Le renouvellement des essaims en cas de 
mortalité des abeilles.

2- Sensibilisation à la protection des 
abeilles, connaissance de la vie des abeilles.

•• L’organisation de séances pédagogiques 
avec les salariés, managers ou clients sur 
les ruches, lors d’interventions de GDS 
Mayenne. 

•• GDS Mayenne fournit pour chaque 
participant les équipements de sécurité 
nécessaires : vareuses et gants. A votre 
demande GDS Mayenne peut également 
organiser des séances d’information ou de 
sensibilisation, en salle, sur la vie des 
abeilles. 

Vous fédérez ainsi les collaborateurs de 
l’entreprise au travers d’activités 
interactives sur le site de l’entreprise. 

3- Communication 

•• La mise en pots du miel, pots en verre 
avec des étiquettes à la charte graphique 
de votre entreprise (création graphique 
incluse).
• La fourniture de photos et textes pour la 
communication de votre entreprise.

4- Administratif
  
• Les démarches administratives 
réglementaires. 

5- Nombre de ruches 

GDSGDS Mayenne installe au moins deux 
ruches dans votre rucher pour un 
meilleur fonctionnement du rucher. Le 
rucher peut comporter jusqu’à trois ou 
quatre ruches.

Une entreprise peut avoir plusieurs 
ruchers.

GDSGDS Mayenne installe des balances 
connectées pour suivre l’évolution des 
ruches, la production de miel et la santé 
des abeilles.

Nos ruches sont fabriquées par l’Esat Robida
Robida est une association loi 1901, à but non 
lucratif.Ses établissements sont des 
institutions médico-sociales inancées par des 
fonds publics émanant de l’État (ARS) et du 
Conseil Départemental de la Mayenne. Robida 
accueille les personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique.


