
  
 

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Julie Roland - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

    
 

A Roncq, 

29 septembre 2016 

 

1e récolte de miel pour DencoHappel  

 

 

DencoHappel, spécialiste du traitement de l’air, vient de réaliser la première récolte de miel de ses 
ruches.  

Trois ruches ont été installées le 10 juin 2016 par DencoHappel, afin de saluer l'ingéniosité des abeilles 
pour autoréguler la température de leurs ruches à la manière d’une centrale de traitement d’air et 
participer à leur protection comme à celle de la biodiversité. 

Les 180 000 abeilles de ces trois ruches ont butiné dans un périmètre de 3 km autour du siège de 

DencoHappel à Roncq. Leur alimentation est constituée de saules, d’érables, d’acacias, de 

marronniers, de tilleuls et de châtaigniers durant l’été puis de lierre à la renouée du Japon 

particulièrement apprécié à partir de septembre. Les abeilles ont aujourd’hui produit 12 kg de miel. La 

récolte, effectuée par BeeCity avec les enfants des salariées de DencoHappel, a permis la confection 

de 100 pots de 125 grammes. Ils ont été offerts aux employés de DencoHappel et aux clients de la 

société. 

Il est temps maintenant pour les abeilles d’hiberner. Elles ne sortiront qu’en mars prochain pour 

retrouver les acacias. 

Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine récolte en juin prochain. 

 

 

 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Le logo DencoHappel 

 Toutes les informations sur DencoHappel 

 

 

À propos de DencoHappel 

La cession par GEA du premier fabricant européen de matériel de traitement d’air au Fonds d’investissement nordique TRITON*, en 2014, 
justifie aujourd’hui le changement d’identité.  
Avec 6 sites de production, 16 filiales de vente dans plus de 50 pays en Europe, Moyen-Orient et Afrique, DencoHappel Group représente  1750 
salariés pour 300 millions € de CA.  
Sa filiale française, dirigée par Didier Ronsen, est basée à Roncq (Lille). Elle emploie 80 salariés sur 9 agences et 4 antennes pour un chiffre 
d’affaires de 36 millions d’euros, DencoHappel conserve une place de premier plan dans ses activités de climatisation et reste ancrée comme 
leader dans les activités de chauffage, ventilation, réfrigération et récupération d’énergie.  
* TRITON Partners : 30 compagnies, 67 500 employés et 15 milliards d’euros dans le monde.  
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