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Les Compagnons du Miel sortent de la ruche :
Rendez-vous au Salon de l’Agriculture !
du 23 Février au 3 Mars – Paris Expo Portes de Versailles – Hall 2.1. Stand D010

La plus importante coopérative apicole de France se dévoile
Après 60 ans de discrétion, les 120 apiculteurs de la coopérative apicole Les Compagnons du Miel – France
Miel® ont choisi le Salon de l’Agriculture pour présenter leur marque éponyme Les Compagnons du Miel®.
Dans un contexte de crise de confiance des consommateurs (manque de transparence sur l’origine des
miels, forte mortalité des abeilles), les apiculteurs Compagnons se mobilisent pour promouvoir les valeurs
de la coopération apicole et du miel Français.
Pendant toute la durée du salon de l’Agriculture, les apiculteurs adhérents seront présents sur le stand de
la coopérative Pavillon 2.1 Produits de France, stand D010 pour présenter les 4 engagements forts de la
marque :
Origine 100 % garantie
Préservation de la biodiversité
Lien direct apiculteur/consommateur
Miels de haute qualité

Des animations pour petits et grands
Pour les enfants :
Une ruche digitale sera présente sur le stand pour explorer la vie des abeilles
et s’immerger dans le quotidien d’un apiculteur, en toute sécurité ! Cette
véritable ruche équipée d’écrans permettra de découvrir de nombreuses
vidéos pédagogiques et des quizz pour tester ses connaissances.
Chaque jour nos apiculteurs réaliseront des démonstrations d’extraction
de miel. A partir de rayons de miel sortis des ruches, les enfants pourront
assister à l’ouverture des opercules et participer à l’extraction du miel.
Chaque enfant pourra emporter en souvenir un petit pot du miel extrait.

www.lescompagnonsdumiel.fr

Pour les adultes :
Un Bar à miel grandeur nature permettra à tous les
gourmands de découvrir la richesse des miels de
France.
Une belle occasion pour apprendre à reconnaitre
les différentes origines florales des miels avec des
dégustations à l’aveugle.
Boutique : tous nos miels seront disponibles à la
vente sur le stand !

Chaque jour nos apiculteurs seront présents sur le stand pour présenter leur passion et leur
quotidien, n’hésitez pas à venir les rencontrer !
Contact presse : Amélie POUX – 03.84.37.89.67 - communication@naturalim.fr
Visuels HD sur demande, Interview des apiculteurs ou reportage lors du salon sur RDV.

Qui sont les Compagnons du Miel ?
Les Compagnons du Miel®, ce sont 120 apiculteurs qui proposent leurs miels avec une origine 100% garantie et
favorisent la rencontre entre producteurs et consommateurs autour du miel et de l’apiculture.
Présents sur l’ensemble du territoire, nos apiculteurs récoltent les miels caractéristiques des régions de France
pour faire découvrir aux consommateurs les identités et la richesse de nos terroirs.
Afin d’assurer un suivi total de la ruche au pot, la coopérative a choisi d’intégrer dès sa création le conditionnement
et la commercialisation de ses miels. Les apiculteurs adhérents peuvent ainsi dédier toute leur attention au soin
de leurs abeilles et à la qualité de leur miel.
C’est sur la qualité et la transparence de nos produits que se fonde notre relation avec les consommateurs à qui
nous promettons le meilleur de nos ruches.
Avec plus de 45 000 ruches présentes à travers tout l’hexagone (et 7 000 ruches en Espagne chez leurs partenaires
Compagnons du Miel d’Espagne), la coopérative représente en 2018 plus de 10 % de la récolte Française.
« Les Compagnons du Miel » est la seule marque de producteurs proposant aujourd’hui au rayon miel de
la grande distribution une offre complète Origine France 100% garantie avec des miels régionaux et un lien
direct entre apiculteurs et consommateurs.
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