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Deux cents mille abeilles au siège de Rabot
Dutilleul
Ce jeudi 2 mai, trois ruches seront installées au cœur du siège
social du groupe Rabot Dutilleul, à Wasquehal (Nord). Une initiative
qui s'inscrit dans la politique environnementale menée par le
groupe depuis plusieurs années.
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A lire aussi
Entreprises et industriels
Chute spectaculaire de l'activité des TPE
du bâtiment en...
Dans les coulisses du Futuroscope
Environnement

Trois ruches, soit environ 200.000 abeilles ouvrières, seront installées, ce jeudi 2
mai, au sein du siège social de la société Rabot Dutilleul à Waquehal (59).
Ce projet, conçu en partenariat avec BeeCity, spécialiste de l'apiculture urbaine,
participera à la préservation de la biodiversité tout en proposant aux
collaborateurs de Rabot Dutilleul une sensibilisation au développement durable.

Ces derniers pourront aussi approcher les ruches, participer à leur entretien et même récolter du miel !
(30/04/2013)
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Sélection d'offres d'emploi
Responsable exploitation VRD - H/F - Aquitaine

>

Économiste de la construction H/F - Normandie

>

Technicien d'études bâtiment H/F - Île de France, Centre - Val de Loire

>

Économiste de la construction H/F) - Lorraine

>
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Sélection Produithèque
Odessa
Par CAREA

plans vasque posé sur équerres
Documentation

>

Couverture à tasseaux...
Par RHEINZINK

couverture sur tasseaux...
Documentation

>

Bloc à joints minces
Par BLOCALIANS

bloc béton de granulats courants
Documentation

>

KA13 Phonik
Par KNAUF

isolant acoustique plâtre
Documentation

>

Voir tous les produits ► ►

Référencer un produit

Les derniers articles Développement durable
EDF EN et Alstom candidats pour
deux parcs éoliens offshore

Une porte entrouverte pour les gaz
de schiste ?

Appel d'offres photovoltaïque : le
GMPV formule des propositions
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Un premier bâtiment certifié HQE
Exploitation version 2013
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