
Beezou consacre toute son énergie à dévoiler les
richesses du terroir Occitan
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S.A.S BEEZOU
Lieu dit Espinaouet

31870 Beaumont-sur-Lèze
www.beezou.fr

Q U A L I T É  &  E X C E L L E N C E

E M P R U N T E  B I O D I V E S I T É





P'tit Beezou

70 g

250 g

Beezou liquide
ou crémeux

Retrouvez-nous =>      www.beezou.fr

-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

Coffret découverte Coffret duo Duo aéroport

Miel Beezou été
ou printemps

125 g

SavonsBougies Seau Beezou

5 000 g

500 g250 g570 g

450 g

Big Beezou 

100 g20 g

Miel Aéroport
liquide ou crémeux 

250 g

500 g

Coffret cadeau



Retrouvez-nous =>      www.beezou.fr

Contactez-nous =>       06.95.62.33.87       contact@beezou.fr

Beezou se développe au cœur de la région Occitanie avec déjà 4000 ruches
où les abeilles se nourrissent pour les deux tiers de nectar de colza et de
tournesol.  
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 semances

Marché

Récolte Extraction & Mise en pot

Chez les particuliers



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 territorial.
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 certifée

 
Accès aux financements des OPCO

Accompagnement pédagogique

Contactez-nous =>       06.95.62.33.87       contact@beezou.fr



L’abeille Biodiversité Jeux de société

Fabrication bougies 

"Immersion à 360° au coeur d'un rucher

Ruche Patisserie au miel

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

Contactez-nous =>       06.95.62.33.87       contact@beezou.fr



Retrouvez-nous =>      www.beezou.fr

Contactez-nous =>       06.95.62.33.87       contact@beezou.fr

Beezou les remercient, 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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