
 
 
 
 
 

 
 

 
BIOCENYS	  utilise	  le	  financement	  participatif	  sur	  internet	  pour	  créer	  un	  

rucher	  et	  préserver	  la	  biodiversité	  
	  

En tant que particulier, posséder une ruche peut être difficile : il faut trouver un coin de 
jardin ou de balcon où la mettre, l’acheter et surtout…s’en occuper !  
BIOCENYS lance un projet qui permet à chacun de participer à la préservation de la 
biodiversité et recevoir des pots de miel personnalisés en parrainant des abeilles, grâce à 
la création d’un rucher. 
 
Parrainer des abeilles ? 
BIOCENYS propose de créer un rucher de 6 ruches dans la proche campagne toulousaine et de 
s’appuyer sur le grand public pour le rendre possible.  
Elle a lancé pour cela un projet de financement participatif1 sur la plate-forme de crowfunding Kiss Kiss 
bank bank et propose ainsi de parrainer des abeilles pour permettre l’implantation de nouvelles ruches 
et agir sur le maintien de la pollinisation.  
 
Chacun peut participer à sa mesure, en versant une contribution de 5€ à 290€,  avec des contreparties 
pour chacun des paliers.  
Par exemple, pour un financement de 36€, le particulier bénéficie de 4 pots de miel de 125g, un suivi 
photo de la ruche sur Facebook, une photo dédicacée du rucher Biocenys, et un certificat de 
parrainage. Et bien sûr, plus la participation est importante, plus les contreparties sont intéressantes !  
Une visite annuelle du rucher est également prévue pour les souscripteurs. 
 
Préserver la biodiversité 
Cerises, abricots, courgettes, tomates, etc…sont étroitement liées à la pollinisation, dont l’abeille est un 
acteur majeur. 65% de la diversité de notre alimentation dépend de la pollinisation, les étals de fruits et 
légumes seraient ainsi très limités sans les pollinisateurs. 
Aussi, maintenir les abeilles a un réel effet sur la pollinisation,  et même si implanter une ruche ne 
change pas la face du monde, elle y contribue néanmoins.  
 
Comment parrainer ? 
Pour avoir plus d’informations ou souscrire, les particuliers peuvent se rendre sur le site 
www.kisskissbankbank.com/parrainez-des-abeilles. 
Il ne reste plus, maintenant,  qu’à trouver un prénom aux  milliers de filleules ! 
 
Qui sommes-nous ? 
BIOCENYS a pour ambition de se positionner comme un spécialiste des solutions de préservation de 
la biodiversité pour les entreprises et les collectivités. Elle propose également une offre de parrainage 
de ruches pour les particuliers ainsi que des stages d’apiculture. 
www.biocenys.fr/ 
facebook : biocenys  
www.twitter.com/biocenys 
 

Contact : Emmanuelle Parache  au 06 42 57 63 67 ou contact@biocenys.fr 
                                            
1 Le « financement participatif » (crowdfunding) est le fait de financer un projet grâce aux apports des particuliers, qui, 
réunis, peuvent former des sommes conséquentes.  
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