
 
 
 
 
 

 
 

 
BIOCENYS se crée autour d’un concept novateur :  

Proposer des solutions de préservation de la biodiversité aux entreprises 
 

Son objectif est de proposer aux entreprises, collectivités et administrations de Midi-Pyrénées 
des solutions simples, visibles et avec un fort ancrage territorial. 
Implanter des ruches en entreprises, voici la première solution mise en place par BIOCENYS qui 
a choisi les abeilles comme vecteur de sensibilisation à la biodiversité et aux problématiques 
environnementales. 
 
Implanter une ruche c’est s’impliquer dans la biodiversité sur son territoire économique 

BIOCENYS propose une offre, clé en main, que l’entreprise, ou la collectivité peut déployer, en toute 
simplicité, sur tous ses sites. BIOCENYS se charge de l’implantation et de l’entretien des ruches mais 
elle accompagne également l’entreprise dans la valorisation de son action : journée de sensibilisation à 
la biodiversité avec les clients ou les collaborateurs, pots de miels aux couleurs de l’entreprise, 
signalétique et supports de communication. 
« Nous accompagnons les entreprises à la recherche de solutions concrètes. L ‘avantage de cette 
solution est que l’entreprise peut s’impliquer avec des résultats visibles au plus près de ses sites 
géographiques au lieu de privilégier des actions lointaines aux résultats incertains » souligne 
Emmanuelle Parache, fondatrice de la société. «L’entreprise contribue à l’amélioration de la 
biodiversité au cœur de son bassin de vie et d’emploi ». 
 
BIOCENYS propose également d’autres solutions de préservation de la biodiversité,  
notamment de recréer un espace protégé sur les lieux d’implantation des entreprises grâce à 
l’installation d’hôtels à insectes, de nichoirs, de plantes mellifères,…etc. 
Des formations, autour de la sensibilisation à la biodiversité, réalisées par des intervenants 
expérimentés et reconnus, sont aussi proposées. 
 
Pourquoi une entreprise choisit-elle de préserver la biodiversité ? 

La valorisation des services rendus par la nature conduit à considérer de plus en plus sa préservation 
comme un investissement et non plus un coût. Combien d’exemples ont montré les revers malheureux 
de stratégies mal pensées vis à vis de la biodiversité.  
L’entreprise prend de plus en plus conscience de son impact sur son environnement en même temps 
qu’elle en mesure sa dépendance (eau, matériaux, santé, aliments…). De fait elle intègre ces enjeux 
dans sa stratégie de développement. Par ses actions concrètes, elle permet la sensibilisation de ses 
collaborateurs aux enjeux environnementaux et renforce leur fierté d’appartenir à une entreprise 
responsable. Les clients, quant à eux, sont également confortés dans le choix de leur fournisseur. 
 
A propos de BIOCENYS 

Toute jeune pousse, installée à la pépinière TPE du Grand Toulouse en ZFU, route d’Espagne,  
BIOCENYS a pour ambition de se positionner comme un spécialiste des solutions de préservation de 
la biodiversité pour les entreprises, les collectivités et les administrations. 
Contact : Emmanuelle Parache 06 42 57 63 67 – www.biocenys.fr 
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