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AQUILUS S’ENGAGE EN FAVEUR DES ABEILLES
Les abeilles sont en voie de disparition et c’est toute la biodiversité qui est menacée. En effet,
ces insectes pollinisateurs jouent un rôle primordial dans nos vies, sans eux c’est plus de 80 %
des cultures qui sont en danger. Un impact aux lourdes conséquences sur l’environnement,
la biodiversité et l’écologie. La principale cause de la disparition des abeilles est l’utilisation
de pesticides ! C’est face à ce constat alarmant que la marque a souhaité apporter sa pierre
à l’édifice en contribuant pour la sauvegarde, et en encourageant le métier d’apiculteur.

En France, plus de 30 % des abeilles disparaissent chaque année.
Il reste seulement 10 % d’abeilles noires en France, celles qui produisent
le meilleur miel. En 10 ans, + de 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité.
En s’engageant auprès de l’association d’apiculteurs « Un Toit pour
les abeilles », la marque parraine des ruches, et aide l’association
dans sa mission de sauvegarde et de développement des abeilles
et de leurs colonies. Entreprises et particuliers peuvent également
parrainer des ruches partout en France.

LES ABEILLES, UNE SOURCE
D’INSPIRATION
La Ruche fait référence au lieu de
vie des abeilles, à la fois travailleuses,
organisées et solidaires.
Ce sont des valeurs que nous
partageons et portons au quotidien.
Par ailleurs, 2 ruches ont
emménagé au sein du parc
verdoyant et champêtre du nouveau
siège, tout de jaune vêtu.

Qu’est-ce que le parrainage ?
Pour chaque ruche parrainée, un essaim est fourni à l’apiculteur. C’est plus de 40 000 abeilles
qui œuvreront ainsi à la production de miel et au développement de la biodiversité.
C’est au cœur du parc naturel du Vercors, à Die, que nos apiculteurs parrainés, Céline et
Jérôme, alias « L’abeille du Vercors » œuvrent avec passion toute l’année dans leur rucher.
Bientôt la Aquilus Family aura l’occasion de goûter le fruit de leur travail : un miel de fleurs bio.

« La

Ruche d’Aquilus se veut

être une véritable agora
où la luminosité contribue
à éclairer le réseau, et où les
énergies créatives de
chacun se libèrent. »
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