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MADAGASCAR



MADAGASCAR

5ème Île
la plus grande 

au monde

92%
de la population vit en 

dessous du seuil de 
pauvreté

DEFORESTATION CROISSANTE

Le charbonnage est l’unique ressource en zone rurale. 

C’est avec l’agriculture sur brûlis la principale cause de 

déforestation en Afrique.

BIODIVERSITE UNIQUE AU MONDE

80% de la faune et de la flore est endémique. Parmi 

les plus connus : baobab et lémuriens.



L’EQUIPE



NOTRE MISSION



➢ Accompagnement d’apiculteurs : 63 apiculteurs en activité, 80 en formation

➢ Alternative de revenus au charbonnage, principale cause de la déforestation en 

Afrique

➢ Valorisation et protection de la forêt primaire : mise en valeur de sa biodiversité 



➢ Des fleurs exceptionnelles (Litchi, Niaouli, Eucalyptus, 

Mokarana…)

➢ Des goûts uniques et rares

➢ Vendu en épiceries fines, hôtels, Chefs, jardineries ! 



COMMENT

➢ Collaboration avec des ONG

➢ Prêt sur 5 ans

FINANCEMENT DES RUCHES

➢ 3 Coach terrain + 1 équipe tournante

➢ Cours d’apicultures et de gestion

➢ Accompagnement individuel

FORMATION

➢ Respect des normes d’hygiène

➢ Traçabilité du rucher jusqu’au pot

➢ Déshumidification et filtration

EXTRACTION



NOTRE IMPACT

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL TRANSPORT

- 63 apiculteurs équipés et 

accompagnés

- 80 futurs apiculteurs en formation

- 300 personnes en vivent 

indirectement

- Valorisation de 5 forêts primaires

- Participation à 4 programme de 

reforestation 

(200 000 arbres d’ici à 2023)

- Utilisation de conteneurs qui repartent à 

vide

- Entrepôt logistique en France Entreprise à 

Mission

- Prestaires pratiquant la compensation 

carbone



NOS MIELS

Miel de 
Mokarana

Miel de 
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Miel de 
Forêt-Tropicale

Miel d’
Eucalyptus

Miel de
Niaouli



NOS MIELS
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UNIVERS

➢ Développer l’imaginaire et transmettre une 

émotion

➢ Créer des coffrets évènements

COLLABORATION AVEC DES ARTISTES

➢ 1 personne dédiée au digital (création de 

contenu et Community management)

➢ Vidéos, photos, partenariats Chefs…

COMMUNICATION DIGITALE

➢ Développement de la gamme : nougats, 

hydromels, bonbons, bougies…



POURQUOI LA COMPAGNIE DU MIEL

➢ ORIGINALITE : Proposez du jamais vu à 

vos clients : une histoire et des produits 

uniques !

➢ PLAISIR : Vivez une épopée et faites la 

vivre à vos clients. Faites partie de 

l’équipe !

➢ VALEURS : Aidez à développer un projet 

à impact positif et engagez vos clients.



Merci ! 

www.compagniedumiel.com


