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Janvier 2020

Le Miel français engagé
se fait une place au Salon de l’Agriculture
avec les Compagnons du Miel !
du 22 Février au 1 Mars 2020 – Paris Expo Portes de Versailles
Pavillon 6 (Patrimoine Rural de France) Stand G 030

Défendre la qualité et la diversité du Miel Français
Pour la seconde fois, les apiculteurs de la première Coopérative apicole de
France Les Compagnons du Miel (125 apiculteurs, 10% de la récolte Française)
seront présents sur le salon pour faire découvrir leur marque de producteur
au grand public.
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 défendre leur démarche de transparence
et sensibiliser le public à leur métier.
Plus de 20 apiculteurs en provenance des différentes régions de France (Ardennes, Aveyron, Centre Val de
Loire, Cher, Jura, Marne, Oise, Rhône, Seine et Marne, Tarn, Vosges) se relayeront pendant toute la durée du
salon pour répondre aux questions des visiteurs et réaliser des animations quotidiennes sur le stand.

Pédagogie et gourmandise au programme

Animations pédagogiques

Découverte du métier d’apiculteur

Bar à Miel

Plus de 20 miels à déguster !

Quand : Chaque jour sur le stand, à 11h et à 16h.

Quand : Tous les jours en continu sur le stand

À partir de cadres de miel sortis des ruches, les
enfants pourront assister à l’ouverture des opercules,
découvrir les outils de l’apiculteur et repartir avec
un petit pot de miel de l’année (jusqu’à 10 ans).

Un Bar à miel grandeur nature permettra à tous les
gourmands de découvrir la gamme des Compagnons
du Miel (ex : Miel de Sapin, Châtaignier, Bruyère
callune, Bourdaine, Bruyère cendrée, Lavande...)
www.lescompagnonsdumiel.fr

Contact presse :

Amélie POUX – 03.84.37.89.67 - communication@naturalim.fr.
Visuels HD, interview des apiculteurs ou reportage lors du salon sur demande.

Qui sont les Compagnons du Miel ?
Les Compagnons du Miel®, ce sont 125 apiculteurs répartis sur toute
la France qui proposent leurs miels avec une origine 100% garantie et
favorisent la rencontre entre producteurs et consommateurs. Avec plus
de 45 000 ruches présentes à travers tout l’hexagone, la coopérative
représente en 2019 plus de 10 % de la récolte Française.
Les Compagnons du Miel® est la seule marque de producteurs présente
au rayon miel de la grande distribution avec une offre complète origine
100% garantie, contrôlée en laboratoire et avec un lien direct entre
apiculteurs et consommateurs.
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Découvrez notre boutique : https://lescompagnonsdumiel.fr/boutique/
Découvrez nos apiculteurs en vidéos : https://youtu.be/oWZ_DN_Z2Lk

Les Compagnons du Miel – France Miel - ZA Quartier Bel’Air – 39330 Port Lesney - France

www.lescompagnonsdumiel.fr

