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Conseil Régional Midi-Pyrénées

DOSSIER DE CANDIDATURE
DANS LE CADRE DU

PRIX « HANDI-ENTREPRISE CITOYENNE »

2014
Avant de remplir ce dossier, lisez attentivement le règlement de l’appel à projets.

A transmettre ou à déposer avant la date limite non agrafé par voies postale et électronique à l’adresse indiquée en 
dernière page

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE CANDIDATE

Vous candidatez
 dans la Catégorie 1 : entreprise de moins de 20 salariés
 dans la Catégorie 2 : entreprise de 20 salariés à 250 salariés
 dans la Catégorie 3 : entreprise de plus de 250 salariés

Nom de l’entreprise : LES RUCHERS DE COCAGNE
Forme juridique : SARL
Adresse : 11 côte du Tigou
Code postal : 81500.............................. Ville :Giroussens
Site Internet : ruchersdecocagne@gmail.com

Date de création : 06/12/2012 Sigle : 
N°Siret : 78973922400010 Code NAF : 4661Z 

Description  succincte  de  l’activité :  La  SARL  est  le  prolongement  commercial  de  2  exploitations
apicoles, orientées sur les produits d'élevage (production de reines et d'essaims pour les apiculteurs
professionnels).  C'est  également  une  pépinière  à  projet  dans  le  secteur  des  abeilles  et  des
pollinisateurs. 

Votre entreprise intervient au niveau :
 Local Régional National International

Identification de la personne en charge du suivi de la candidature

Responsable de l’entreprise Personne en charge du dossier
Nom et Prénom :MALLEIN J-François Nom et Prénom : ADAMSKI Véronique
Fonction : co-gérant Fonction : assistante de production
Service : Service :
Téléphone : 05.63.41.67.12 Téléphone : 05.63.40.62.51 
E-mail : jf.mallein@gmail.com E-mail : veronique-adamski@orange.fr

Par  quel  relais  d’informations  avez-vous  connu  le  « Prix handi-entreprise  citoyenne » de  la
Région Midi-Pyrénées ?

Nous avons connu le « Prix handi-entreprise citoyenne » par le emailing de cap-emploi 81. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE VOTRE CANDIDATURE

Types de thématiques sur lesquelles porte la candidature (réponse multiple possible) :

 Recrutement/Emploi Formation Maintien Sous-Traitance Evolution de carrière Autres :
mise en place d'un nouveau projet,

Quels sont les bénéficiaires de vos actions ?

Salariés en général salariés handicapés
Clients Fournisseurs (ex. recours à des entreprises adaptés)

Motivations à concourir :

1. Depuis combien de temps avez-vous initié cette ou ces action(s) ?
Le projet a été lancé fin 2012.

2. Quelles sont les réalisations ou les résultats exemplaires que vous présentez dans le cadre
« du Prix Handi entreprise »
Nous présentons l'ensemble du projet, qui inclut les étapes suivantes :

 construction d'un laboratoire pour la production de gelée royale et la transformation du miel 
(pain d'épices, nougats, ...)

 embauche d'une salariée handicapée - niveau 1 - à temps partiel annualisé (3 jours/semaine)
 création d'un site internet pour promouvoir et commercialiser nos produits (www.tigoo-miel.com)
 création d'une boutique de vente à la ferme,

 
3. Pourquoi avez-vous initié cette ou ces action(s) ? (volonté du dirigeant, salariés mobilisés, syndicats)
Le projet est né d'une rencontre.

Au début, le projet était moins ambitieux, il s’agissait d’une entreprise uniquement familiale avec l’appui
éventuel de main d’œuvre saisonnière. 
Suite à la rencontre avec Véronique Adamski, le projet est devenu plus important au niveau humain et
financier.  Son enthousiasme,  pourtant  dans une période délicate  au plan physique et  moral  après
l'accident, a fait basculer la prise de décision.

4. Quelles  sont  les  raisons  qui  vous  ont  incitées  à  participer  au  Prix  « Handi-entreprise
citoyenne" ?
Notre participation est à l'initiative de la salariée. Les motivations sont multiples :

 faire le point de tout ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui,
 obtenir un regard extérieur sur les actions menées,
 concourir avec d'autres entreprises,
 si le sort nous est favorable, communiquer sur la notion d'entreprise citoyenne qui nous tient à 

cœur,
 c'est un micro projet très motivant au sein de notre petite entreprise, et source de nombreux 

échanges.

5. Comment avez-vous informé les salariés de votre démarche de candidature au Prix « handi-
entreprise citoyenne » ? 
Tout d'abord en diffusant le mail reçu de cap-emploi 81. Il y a eu ensuite échange lors des pauses-café
sur les objectifs de la démarche, sur la charge de travail que demanderait notre participation … et sur 
les opportunités générées en cas de succès !
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LA COMPOSITION DE VOS EFFECTIFS SALARIÉS

Nous vous rappelons que les données à renseigner doivent correspondre à celles des établissements
situés en Midi-Pyrénées.

Aussi, vous voudrez bien compléter les tableaux suivants en fonction des sites concernés en Midi-
Pyrénées par les actions présentées dans votre candidature.

Pour les salariés reconnus
travailleurs handicapés

Pour les salariés non reconnus
travailleurs handicapés

Autres ETP Autres ETP
Contrat en CDI 1 60,00%
Contrat en CDD 1 10,00%
Contrat en Alternance
Autres types de
contrats : préciser
Total des salariés 1 1

VOTRE (OU VOS) PRATIQUE(S) EN MATIERE DE GESTION DU HANDICAP

Description des actions mises en œuvre :

Décrivez les actions réalisées en veillant à faire apparaître :
- le type d’actions : emploi, formation, maintien dans l’emploi, sous-traitance, évolution de carrière
- les objectifs de vos actions ;
- les types de personnes concernées ;
- les partenaires mobilisés ;
- le calendrier des actions ;
- la communication mise en œuvre (en précisant ce qui vous a motivé à communiquer et en 
différenciant les actions de communication interne et externe)

Notre  projet  est  une  création  d'activité.  Il  serait  difficile  de  l'appréhender  sous  un  angle  projet
d'entreprise, ou dans le cadre d'une action de type «  team building »...
Nous avons présenté l’ensemble de la démarche dans l'annexe1.
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LES ENSEIGNEMENTS ET LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

Avez-vous rencontré des freins à la mise en place, la réalisation ou suite à vos actions ? : 
Nous n'avons pas rencontré de freins … Beaucoup de structures nous ont soutenus et accompagnés.
La médecine du Travail de la MSA, par exemple : 2 mois avant l'embauche de Véronique Adamski, et
alors qu'elle n'était pas encore inscrite au régime agricole, a accepté d'instruire le dossier nécessaire
au lancement de l'EPAAST.
Nous n'avons enregistré que des difficultés liées à la taille de notre entreprise. Les patrons sont des
employés comme les autres, c'est-à-dire travaillant à temps plein durant la journée sur des activités de
production. Le secrétariat se fait le matin, le soir ou le dimanche, en dehors des heures d'ouvertures
des bureaux,  d’où  une communication  essentiellement  par  emails  avec les  différents organismes .
Nous aurions apprécié parfois plus de réactivité ! 

Quels sont pour vous les facteurs qui ont permis la réussite de vos actions ? :
Il y a eu une grosse motivation côté employeurs et salariée, mais aussi beaucoup de bienveillance côté
administrations pour nous accompagner dans la réalisation : la médecine du travail de la MSA (cf. ci-
dessus), l'inspection du travail pour le montage du CDI, l'étude de l’ergothérapeute et les informations
transmises par cap emploi pour la demande du CUI-CIE, ...

Autres facteurs de réussite :
• La limitation des coûts par des compétences internes, qui nous a permis de diminuer le  :

 l'auto-construction des bâtiments ,
 maîtrise des outils informatiques en comptabilité, comme en administration commerciale,

• L'ambiance de travail et les échanges lors des situations d'échec, nous a permis de corriger
rapidement nos erreurs,
• En acceptant de se rendre extrêmement polyvalente (travaux en laboratoire, mais aussi sur les
ruchers), bien au-delà des tâches initialement prévues dans la fiche de poste, la salariée a permis
d'optimiser l'organisation. C'est une phase toujours délicate lors d'une création d'activité.

Quels enseignements en tirez-vous ? :
Le pari était osé (gros investissements + embauche d'une salariée).
La 1ère année a été particulièrement difficile. Nous étions à moins de 50% des objectifs que nous nous
étions fixés pour la production de gelée royale.  Les raisons étaient multiples : météo, compétences
techniques  à  acquérir,  niveau  génétique  du  cheptel  …  Il  fallait  faire  face  aux  remboursements
d'emprunts et à l'engagement pris avec la salariée. 
Grâce à l'effort de tous (cf. paragraphe précédent),  le pari semble aujourd'hui à portée de main.

Les principaux enseignements,
• Nous retenons qu’il faut tenir bon, et aller au bout de ses projets. Grâce à la bienveillance des
personnes qui nous ont accompagnés et à notre persévérance nous sommes sur la voie de la
réussite.
• Tous gagnants :
 Pour l'entreprise,  c'est  une initiative ambitieuse,  qui  a mobilisé beaucoup de ressources
mais qui lui donne une autre dimension. C'est certainement un gage de pérennité.
 Pour la salariée, la fierté, après l'accident, de reprendre une activité professionnelle et de
participer pleinement à la réussite du projet.

Quelles suites comptez-vous donner à vos actions ? : 
Nous imaginons 

• Développer l'activité commerciale pour écouler au maximum notre production en direct, sans
intermédiaires,
 ouverture prochaine du magasin,
 actions marketing à définir,
 recours à de la publicité ciblée
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• Innover et proposer de nouveaux produits dérivés de la ruche (à partir du miel, du pollen, de la
propolis ou de la gelée royale),
 confitures au miel,
 glaces au miel,
 cosmétiques (savons, baumes …)

• Organiser des stages sur la conduite des colonies d'abeilles auprès d'une cible grand-public 
 découverte de l'apiculture,
 initiation à l'élevage des reines,
 initiation à la production de gelée royale

Quelles sont les actions qui pourraient être diffusées à d’autres ? :

Petite entreprise évoluant dans un domaine bien particulier, il est difficile de transposer nos actions à
d'autres activités. Le plus intéressant étant la dimension humaine du projet.

Quels sont les moyens mis en œuvre pour la réalisation de vos actions ? :
• en interne (ex. actions de formation, groupes de travail, délégués du personnel, coût des 

travaux d’accessibilité des locaux/des postes, …) :
✔ échanges sur le projet (objectifs, investissements, mise en marché, priorisation des 

actions ...),
✔ création des bâtiments : coût d'environ 135 000 euros, dont aides de la région et de 

l'Europe à hauteur de 35 000 euros,
✔ coût des travaux d'accessibilité : environ 25 000 euros, dont aides agefiph 12 500 euros,
✔ formation de la salariée : à l'apiculture et à la biologie des abeilles, au greffage, aux règles 

d'hygiène et de sécurité alimentaire, …

• Moyens destinés à répondre à la réglementation : 
✔ parking et accès handicapé pour le point de vente à la ferme : 3 000 euros,

 
  

• Moyens résultant d’une action volontariste de votre entreprise.
✔ Le projet est totalement volontariste puisque l'objectif initial était de lancer une activité de 

diversification à moindre coût (utilisation des locaux existants et d'algecos). L'embauche 
d'une salariée handicapée nous a amenés à modifier la dimension du projet (cf. annexe 1), 
et à prendre un risque financier.

• en externe (ex . intervention de consultants, coût de travaux d’accessibilité des locaux/des 
postes, plan de communication, interprètes en langue des signes, auxiliaires de vie 
professionnelle) :

Intervention de Mme Dubois, ergothérapeute.

Indiquez quelles sont les personnes à l’initiative de vos actions :

dirigeant(e)s directions salarié(e)s
service ou équipe de travail syndicats de salarié(e)s

Expliquez comment s’est faîte l’adhésion et la mobilisation des acteurs de l’entreprise avant, pendant 
et après ? :
C'est la salariée qui nous a demandé de participer au projet. Elle y adhérait donc avant même son
embauche. Sa motivation n'a cessé de croître par la suite !
Toutes les orientations ont été débattues ensemble.

Précisez les partenaires qui ont participé, vous ont soutenu (de l’émergence de l’action à sa 
réalisation) : 
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Nous ne connaissions pas les démarches à entreprendre dans le cadre de l'embauche d'une personne 
handicapée. Notre souci concernait essentiellement l'adaptation des postes de travail aux contraintes 
physiques de la salariée.

Par ordre chronologique, nous avons fait appel,
◦ à cap-emploi, pour échanger sur les solutions envisageables : 

▪ Mise en place de l'EPAAST,
▪ Ouverture  d'un  dossier  pour  l'obtention  de  l'aide  CUI-CIE  la  première  année  de

l'embauche,
◦ à la médecine du travail de la MSA pour instruire le dossier sur le handicap de Véronique

Adamski et déclencher une  EPAAST,
◦ à  Mme  Dubois,  ergothérapeute,  pour  l'étude  des  différents  postes  et  la  proposition

d'équipements adéquat,
◦ à l'AGEFIPH pour la participation aux investissements liés à la compensation du handicap,

Comment avez-vous communiqué sur vos actions ? :
- en interne (affiches, site internet/intranet, courriels,)

L'entreprise est de toute petite taille (3 cogérants + 1 salariée). La communication est directe. Toutes
les informations circulent en temps réel.
L'entretien annuel et la réunion bilan de fin de saison permettent de faire le point sur ce qui a été
accompli par rapport aux objectifs, et définir les nouvelles orientations ainsi que les priorités.
Le courriel permet d'échanger des documents ou des informations qui intéressent notre activité apicole.

- en externe : 
Nous communiquons sur notre site internet (http://www.tigoo-miel.com/) sur l'avancement des travaux,
le déroulement de la saison, nos participations aux salons de produits de terroir, … et sur l'ouverture
future de notre magasin de vente à la ferme.
Nous n'avons pas évoqué le handicap de Véronique Adamski. L'approche entreprise citoyenne serait
sans doute bien perçue par nos clients.

SITUATION PAR RAPPORT A L’OBLIGATION D’EMPLOI

Ne répondre que si vous êtes soumis à la déclaration annuelle obligatoire des travailleurs handicapés
(DOETH)°

Nom de l’entreprise 2010 2011 2012 2013
% de salariés en situation de handicap
Taux DOETH

Commentaires éventuels :

Vous  pouvez  en  commentaires  éventuels  joindre  un  document  synthétique  sur  le  parcours  de
l’entreprise en matière de politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés. Vous rpéciserez
ainsi, par un bref historique, comment vous remplissez l’obligation d’emploi (ex : recrutement, sous-
traitance, paiement de la contribution, accord, convention AGEFIPH,…..). Vous pouvez préciser avant
2015 et après.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (nom et prénom), Jean-François Mallein
Représentant(e) légal(e) de : la SARL Les Ruchers de Cocagne
Adresse : 11 côte du Tigou – 81500 Giroussens

1°/ CERTIFIE que ma structure est en situation régulière règle en regard de ses obligations sociales 
et fiscales ;

2°/ CERTIFIE que l’ensemble des informations mentionnées sur le présent dossier est exact.

Fait à ---------- le ----------------- Signature :

Les dossiers, dûment remplis, devront être envoyés avant la date indiquée sur le site internet de la 
Région, le cachet de la poste faisant foi. Passée cette date plus aucun dossier ne sera accepté.

 et
Par voie postale 

Région Midi-Pyrénées
Prix « Handi-entreprise Citoyenne »

Direction de l’Environnement
et du Développement Durable
22 boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse Cedex 09

Par voie électronique
prixhandien@cr-mip.fr

Attention :

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès de la Région Midi-Pyrénées et du service auprès duquel
vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE 1: CHRONOLOGIE DU PROJET

Historique de l'entreprise
JF. Mallein commence en 2004 une activité de production de reines et d'essaims pour approvisionner
les apiculteurs professionnels. En 2007, Ph. Huau crée une exploitation apicole de taille équivalente
avec les mêmes orientations. JF Mallein et Philippe HUAU travaillent en entraide et développent leur
savoir-faire (cf. www.altigoo.com)

En 2011, Fabienne Mallein arrête son emploi de professeur des écoles et se lance dans la création
d'un projet de production de gelée royale et de valorisation du miel (vente en pots, transformation –
pains d'épices, nougats, bonbons … - ),

Début 2012, Fabienne et JF. Mallein créent le GAEC Ruchers du Tigou. Et en septembre, leur fils
Xavier les rejoint avec le statut d'aide familial.

En décembre 2012, Philippe HUAU d'une part, et les 2 associés du GAEC d'autre part, créent la SARL
« Les Ruchers de Cocagne » pour commercialiser les produits d'élevage et porter de nouveaux projets.
Les exploitations deviennent des sous-traitants de la SARL. Le périmètre opérationnel des ruchers de
cocagne - en intégrant les 3 entités - compte 6 personnes :

 4 apiculteurs chefs d'exploitation ou aide familial,
 1 salariée en contrat CDI à temps partiel annualisé, Véronique Adamski : 4 jours/semaine d'avril

à septembre, 2 jours/semaine d'octobre à mars,
 1 salarié en contrat saisonnier (avril à août)

Le parcours de Véronique ADAMSKI
Véronique Adamski a été assistante maternelle pendant 6 ans. Elle accueillait  4 enfants de 7h30 à
19h00 chaque jour, y compris le samedi. C'était un métier prenant mais surtout une passion.
En  juillet  2011,  suite  à  un  grave  accident,  elle  se  retrouve  en  fauteuil  roulant,  la  jambe  gauche
immobilisée : fracture du bassin,  fracture ouverte de la rotule, ainsi que de multiples lésions. Pendant
18 mois se succèdent  opérations (5 au total)  et  séances de rééducation  quotidiennes,  longues et
douloureuses. Véronique Adamski  est alors reconnue travailleur handicapé de niveau 1.
Ne pouvant plus porter de poids ni rester debout ou assise trop longtemps (son genou se bloque),  se
baissant avec difficultés (perte de flexion au niveau du genou) et se déplaçant avec lenteur, elle ne
peut plus exercer son métier d'assistante maternelle.
C'est  un  cap  très  difficile :  à  la  gêne  quotidienne  du  handicap,  s'ajoute  le  deuil  de  son  activité
professionnelle  mais  aussi  les  doutes  liés  à  l’orientation  de  sa  vie  professionnelle  et  même aux
possibilités offertes. . A la douleur physique s'ajoute aussi la détresse morale.

La rencontre
Fabienne et JF. Mallein rencontrent Véronique Adamski, plus d'1 an après l'accident. Ils lui parlent du
projet de Fabienne, lui évoquent la possibilité de l’assister dans la transformation du miel (mise en pot
du miel, fabrication des pains d’épices, nougats, bonbons …) et dans la production de gelée royale
(greffage des larves et extraction de la gelée). Elle accepte !

Mise en place du projet
Le projet qui à l'origine devait se faire dans les locaux existants avec la juxtaposition de 2 algécos pour
la production de gelée royale, prend une toute autre dimension avec l'arrivée de Véronique Adamski. Il
faut voir plus grand pour dégager 2 salaires ...

 Les bâtiments :
Pour accueillir la salariée dans des conditions acceptables, un bâtiment en dur, de 200 m² est construit,
avec l'aide du conseil régional et de l’Europe (aide à la transformation des productions agricoles). Les
travaux sont lancés en janvier 2013. Ils s'achèveront à la fin de l'année 2014. 

Pour écouler le volume de production lié à la main-d’œuvre supplémentaire, création d'un magasin de
vente à la ferme, avec l'aide de la région Midi-Pyrénées et de l'Europe. Début des travaux : octobre
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2013, ouverture du magasin prévue le 5 octobre 2014.

 Le site internet :
Pour développer les ventes, notamment de gelée royale, création d'un site internet avec boutique de
vente en ligne www.tigoo-miel.com. Mise en ligne : janvier 2013.

 Les démarches :
Des échanges avec cap-emploi  permettent de réfléchir  à l'adaptation des locaux et des postes de
travail  au  handicap  de  Véronique  Adamski,  dès  le  lancement  du  chantier,  soit  4  mois  avant  son
embauche.

◦ Déclenchement d'une EPAAST grâce à la bienveillance de la médecine du travail  de la
MSA, qui accepte de suivre le dossier avant même que Véronique Adamski ne soit affiliée à
l' organisme,

◦ Intervention de Véronique Dubois, ergothérapeute, pour l'étude des différents postes et la
proposition d'équipements adéquat,

◦ Demande  auprès  de  l'AGEFIPH  pour  la  participation  aux  investissements  liés  à  la
compensation du handicap,

◦ Obtention d'une aide CUI-CIE pour la première année,

 Le volet ressources humaines :
◦ Démarches auprès de l'inspection du travail pour rédiger le contrat de travail de Véronique

Adamski, en temps partiel annualisé :
▪ 4 jours/semaine en haute saison (avril à septembre),
▪ 2 jours/semaine en basse saison (octobre à mars),

◦ Formation : 
▪ aux techniques apicoles,  principalement le greffage de larves, mais également visite

d'exploitations ...
▪ aux techniques d'hygiène et sécurité pour les denrées alimentaires

◦ Mise en place d'outils de management :
▪ l'entretien annuel,  pour dresser le bilan de l'année écoulée et préparer les nouveaux

objectifs,
▪ l’intéressement aux résultats de l'entreprise, comme aux objectifs personnels,

Le déroulement des 2 premières saisons
Comme souvent dans les projets, tout ne se passe pas exactement comme prévu …
L'activité  transformation  du  miel,  et  notamment  la  production  de  pain  d'épice,  qui  devait  être  le
complément  à  la  production  de gelée  royale,  ne décolle  pas.  Quelques  problèmes  qualités,  mais
surtout le manque de moyen pour la commercialisation de volumes importants.
Il  est  demandé  à  Véronique  Adamski  de  venir  renforcer  l'activité  élevage en  laboratoire  et  à  la
miellerie : 2 matinées de greffage / semaine et préparation du matériel  nécessaire à l'élevage des
reines ou à la production d'essaims.
Dès la deuxième saison, et afin d'optimiser les 2 activités principales de la SARL que sont l'élevage et
la gelée royale, Véronique Adamski accompagne les apiculteurs sur les ruchers … ce qui semblait
inimaginable 6 mois plus tôt.

Implication de la salariée et son rôle dans la réussite du projet
Son implication dans l’entreprise est devenue de plus en plus importante au fil des mois. En devenant 
polyvalente, Véronique Adamski participe à de nombreux travaux :

- le greffage (d’abord qu’avec Fabienne pour la gelée royale puis avec Jean-François 
pour l’élevage des reines),

- le soin aux ruches,
- la production de gelée royale (participation à toutes les étapes du process),
- la transformation du miel (mise en place de nouvelles recettes et perfectionnement des 

recettes de base),

Véronique Adamski,  malgré le handicap, acquiert une grande autonomie et de nombreuses 
compétences dans chaque domaine. Elle propose de nouveaux projets.
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Premier bilan et résultats obtenus
 Pour l'entreprise :

◦ Sur l'activité gelée royale,
▪ appui à la mise en place du projet, soutien matériel … et moral à l’apicultrice,
▪ en 2 saisons,  l'objectif  « mythique » de récolte supérieure à 1kg par « levée » a été

atteint.

◦ Sur l'activité élevage,
▪ remise  à  plat  complète  de  l'organisation,  qui  a  permis  d'optimiser  le  temps  des

apiculteurs et d'augmenter le nombre d'essaims et de reines commercialisés,

◦ Et plus généralement,
▪ une motivation supplémentaire pour développer l'activité,
▪ l'enrichissement  d'un  regard  extérieur,  sur  les  optimisations  et  orientations  de

développement (cosmétiques, glaces, …)
▪ grâce aux résultats obtenus, la réflexion est en cours pour continuer le développement

de l'entreprise autour des activités existantes comme de nouveaux projets, 

 Pour la salariée :
▪ c'est un nouveau départ, après l'abattement lié à l'accident, à ses conséquences sur le

quotidien et à la perte de perspectives professionnelles,
▪ la découverte d'une nouvelle activité, très éloignée de ses expériences précédentes,
▪ certaines  des  tâches  proposées  sont  « exigeantes »  physiquement.  Elles  ont  très

certainement  contribué  favorablement  à  sa  rééducation.  Pourtant,  il  aurait  été  plus
naturel de proposer un poste de bureau, sédentaire,

▪ la  satisfaction  de  montrer  que  même  handicapée,  on  peut  s’en  sortir
professionnellement, évoluer au sein d’une entreprise, contribuer à son développement
et  être « utile ».

Prospectives
L'objectif est de développer l'atelier transformation du miel, et la vente (point de vente à la ferme +
boutique en ligne), afin d'accroître le temps de travail de la salariée en basse saison.

D'autres projets de diversification sont en gestation : la production de glaces au miel, de confitures au
miel … et de cosmétiques. Ils pourraient créer de nouveaux emplois.

10 - Prix « Handi-entreprise citoyenne » 



ANNEXE 1: PHOTOS

Construction du labo gelée et transformation du miel.

Plus de photos sur le site tigoo-miel.com : ici

Construction du point de vente sur l’exploitation

Plus de photos sur le site tigoo-miel.com : ici

L'activité élevage de reines
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http://www.tigoo-miel.com/Contruction-d-un-magasin-a-la
http://www.tigoo-miel.com/Construction-du-labo-gelee-royale


L'activité gelée royale

L'extraction du miel

Plus de photos sur le site tigoo-miel.com : ici
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http://www.tigoo-miel.com/Gelee-royale-fraiche-16

