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8) Partenaires Clés : 

 

 

 

• Les Médecins, pharmaciens, 

gymnases… 

• le centre de l'industrie 

cosmétique 

• Les centres de spa et de soins de 

la peau. 

• Les hôpitaux et cliniques 

médicales. 

• Les supermarchés et magasins. 

6) Activités Clés 

 

• Des Ruches D’abeilles 

• Extraction les produit sur 

place  

• Filtrage et filtration 

• Conservez le produit 

suffisamment longtemps pour 

mûrir 

• Faire des analyses et certifier 

la qualité (ISO) 

• Tester le produit avec des 

partenaires 

• pots de miel 

• Commencer la mise en 

conserve. 

• Local pour le cabinet  

1) Valeur Proposée : 

 

• Les produits apicoles sont des 

aliments et des produits médicaux 

de haute qualité qui contiennent de 

nombreux éléments très bénéfiques 

pour la santé qui sont rares dans la 

nature et Grâce à ce produit, nous 

créerons:  

➢ Un cabinet médical pour le traiter 

par les piqûres d'abeille. 

➢ Boutique des  produits 

apicoles(Miel, Pollen, Propolise, 

wax…) et des Produits  

Cosmétique(Marché Féminine) à 

travers un Partenariat avec le centre 

de l'industrie cosmétique. 

➢ Excellente Qualité et Prix 

Raisonnable pour toutes les 

catégories . 

2) Relation Clients 

 

• Vidéos de personnes 

parlant de leurs expériences avec 

nous. 

• Relations directes avec le client 

• Les Publicités 

• Mon site web et Application 

Mobile 

• Services automatisés 

(Automated_Services) 

 

2) Segments de Clients : 

 

Les Clients: 

 

• Les Pharmacies 

• Les hôpitaux et cliniques médicales 

• Les restaurants 

• Les salles de sport 

• Les centres de beauté 

 

Les Consommateurs: 

 

• Les diabétiques 

• les patients souffrant d'hypertension artérielle 

• les patients ayant une mauvaise digestion 

• les personnes souffrant de brûlures ou de blessures 

• les athlètes 

• les personnes ayant un travail pénible 

• les maladies sexuelles 

• les femmes enceintes 

• Les Femmes(Marché de la beauté féminine). 

• les patients souffrant d'infections chroniques telles 

que les rhumatismes 

• destinés à tous les âges et toutes les classes sociales 

7) Ressources Clés 

 

• Rucher 

• Location de verger 

• Un ouvrier spécialisé dans 

l'apiculture 

• Canaux 

 

• Socal Media 

• Mon site web et Application 

Mobile 

• Les Partenaires 
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• Des Ruches  

• Extracteur de Miel 

• Reservoirs 

•  Auto Financement 

• Louer des voitures pour 

transporter le produit. 

 

(medecins, pharmaciens, Entraîneurs 

athlétiques, etc) 

• Expositions 

• Les Supermarchés et les Grandes 

Surfaces. 

(Carrefour, Monoprix, etc) 

• Word of Mouth. 

 

  
9) Structure de coûts :   

 
 

5) Flux de Revenus 
 

• Prix   de   Vente   des   Produits. 
• Le rendement du dividendes de 

la Cabinet. 
 
 

 

 

• Le coût des ruches 

• Le coût de la construction d'un rucher 

• Le cout de la Marketing 

• Le cout de les ouvriers, employés 

Take a look at this link  

Lien de Budget et Étude  
de faisabilité : 
https://1drv.ms/x/s!AjxrH5MWtxV-
gRaC3Q2cZuPR62LE?e=0XeIMF 
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