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Un rendez-vous hebdomadaire entre producteurs 
alimentaires locaux et communautés de consommateurs...

...préalablement commandés sur la plateforme de vente 
en ligne de La Ruche qui dit Oui !  

LA RUCHE QUI DIT OUI ! c’est...

...pour récupérer ses produits, fruits, légumes, 
viandes, produits laitiers...



LA RUCHE QUI DIT OUI ! EN CHIFFRES

★ Création en 2011

★ 800 Ruches existantes en France

★ 130 000 consommateurs 

★ 5000 producteurs 

 

Découvrez la 1ère Ruche parisienne en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=7FrF7E6cxCo


UNE RUCHE DANS UN HÔTEL ACCOR - Comment ça fonctionne ? 

Le Producteur propose à la Ruche ses produits via la 
plateforme internet de La Ruche qui dit Oui ! Le 
Responsable de Ruche sélectionne les produits qu’il 
souhaite proposer dans sa Ruche.

Le jour de la distribution dans  l’ hôtel est arrivé ! Les 
Membres viennent récupérer leur commande et rencontrer 
les producteurs chaque semaine au même créneau horaire.

Chaque semaine, les consommateurs passent 
commande en ligne.

Le Responsable de Ruche ouvre une Ruche dans un 
hôtel ACCOR et crée une communauté de Producteurs et de 
consommateurs. 



★ Un espace de distribution rapidement et facilement accessible depuis l’entrée : 

○ Minimum 40m2, sans entraver les flux de clients

○ Au rez de chaussée (possibilité d’accéder à l’espace avec un diable)

○ 4 tables rectangulaires mises à disposition minimum

Possibilités : hall de l’hôtel, espace restauration, salle de séminaire

★ Des horaires réguliers : plages de 2,5 heures entre 17h et 20h30 du mardi au samedi ou le samedi matin

★ Un parking accessible : 

○ pour les producteurs : 5 places pour des camionnettes type Renault Trafic par exemple. 

○ pour les clients de la Ruche : possibilité de parking 5”

★ Une communication efficace :

○ Visibilité du service à l’extérieur et à l’intérieur de l’hôtel pendant le temps de la distribution

○ Mise en avant permanente du service auprès des clients hébergés de l’hôtel

LES BESOINS OPÉRATIONNELS



PRÉSENTER LES AVANTAGES D’UNE RUCHE À UN GESTIONNAIRE 
D’HÔTEL ACCOR 

 Au niveau local

★ Ancrez votre hôtel dans le tissu 

économique local en participant à recréer 

des liens sociaux autour de l’alimentation et 

soutenant l’agriculture fermière

★ Faîtes de votre hôtel un véritable lieu 

de vie en proposant une animation 

hebdomadaire innovante

★ Captez un nouveau potentiel de 

clientèle non hébergée

★ Développez vos ventes de services 

additionnels (f&b, bien-être, séminaires 

non hébergés…)

★

Au niveau national

★ Associez votre image à celle de La 

Ruche qui dit Oui ! qui se donne pour 

missions de : 

○ Donner accès à une alimentation 

locale de qualité au plus grand 

nombre.

○ Accompagner la transition 

écologique en relocalisant les 

productions.

★ Développez votre visibilité auprès d’une 

communauté de 130 000 clients hébergés 

potentiels en France



Ruches construites : 5 en île-de-france et 4 en province

- Fontenay-sous-bois , Rueil-Malmaison, Pontault-Combault, Montrouge, Cambronne, Aix les bains, 
Chasseneuil, Concarneau, Nice. 

Mini Ruche : 1 en province. 

- Angoulême

Les hôtels avec Ruche



laruchequiditoui.fr

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

https://laruchequiditoui.fr/fr

