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Be(e) the Difference : Kärcher installe des ruches à Wilrijk  
 

Acquisition spectaculaire chez 
Kärcher Belux 
 
Wilrijk, juillet 2021 – Depuis peu, ça bouillonne encore plus au siège 

belge de Kärcher Belux. Le spécialiste des abeilles Amielo y a installé 

deux ruches dans la prairie fleurie écologique, avec 80 000 abeilles 

Kärcher. Ces insectes jaunes et noirs sont les « animaux domestiques » 

parfaits pour Kärcher grâce à leurs couleurs assorties. Mais ce n'est 

évidemment pas là la véritable raison... La population mondiale d'abeilles 

a diminué de plus de la moitié depuis 1950. Un véritable problème pour 

la nature, car les abeilles forment le pilier de notre écosystème. Avec 

l'installation de deux ruches, Kärcher Belux veut apporter une 

contribution, petite mais durable, à la sauvegarde de la nature dans la 

région où elle est établie.  

 

Be the Difference  

La durabilité est profondément ancrée chez Kärcher. L'entreprise 

familiale prend particulièrement au sérieux ses responsabilités sociétales 

sur tous les plans. D'une part avec des produits prisés et un partenariat 

honnête avec les clients, les collaborateurs et les fournisseurs. D'autre 

part en créant des conditions de travail séduisantes, en réduisant 

l'empreinte écologique des activités de l'entreprise et en utilisant 

efficacement les ressources. Sous la devise « Be the Difference », 

Kärcher met vigoureusement en avant sa stratégie de durabilité. Le projet 

de ruches à Wilrijk s'inscrit également dans ce concept.  

 

Du miel durable en guise de petit extra sucré 

Les abeilles apportent une contribution décisive au maintien et à la 

diversité de notre nature. En fécondant une grande partie des plantes en 

fleurs, elles sont aussi garantes de la richesse de notre chaîne 

alimentaire. De plus, pas moins d'un tiers de la production alimentaire 

mondiale dépend des abeilles et d'autres insectes. Kärcher a trouvé en 

Amielo un véritable spécialiste en matière d'apiculture durable. 

Contact presse : Contact : 

Bart Hullebroeck Kenneth Wagtmans 

Marketing Manager Product & Marketing Specialist Retail 

Kärcher S.A. Kärcher SRL 

Boomsesteenweg 939 Brieltjenspolder 38 

2610 Wilrijk (Anvers) 4921 PJ Made 

  

Tél +32 (0)3 340 07 11 T 076-7501771 

 kenneth.wagtmans@nl.kaercher.com 

bart.hullebroeck@be.kaercher.com  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

L'entreprise se charge des soins professionnels des abeilles, tout comme 

de la récolte de miel Il sera vendu en faveur de la Fondation contre le 

Cancer, une organisation que Kärcher soutient déjà depuis de 

nombreuses années. 

 

En savoir plus sur la stratégie de durabilité de Kärcher ? 

https://www.kaercher.com/be/inside-

kaercher/duurzaamheid/duurzaamheid/cultuur-natuur-en-

samenleving.html ou https://www.kaercher.com/be-fr/inside-

kaercher/durabilite/durabilite/culture-nature-et-societe.html 

 

 

Les abeilles Kärcher dans leur nouvel habitat à Wilrijk. 
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