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BeeLife, start-up lauréate de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
de Génération entrepreneurs Prix AGIPI pour un monde durable
La start-up « BeeLife » a remporté mardi 21 mai le concours Génération
Entrepreneurs Prix AGIPI pour un monde durable pour la Région Provence-AlpesCôte d’Azur. Cette start-up contribue à la préservation de la biodiversité et des
abeilles grâce à un dispositif de thermothérapie.
La start-up BeeLife remporte une dotation de 10 000 € d’AGIPI
Un jury s’est réuni mardi 21 mai après-midi pour choisir, parmi 8 candidatures présélectionnées, les 4 start-ups qui le soir même ont présenté leur projet sur scène devant un
public de plus de 400 personnes. Ce sont les start-ups Bee Life, Bou’sol, HySiLabs et
IADYS, qui ont pu pitcher devant le public du Mucem à Marseille.
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Le public a voté pour « BeeLife » qui devient ainsi la 5 start-up lauréate de Génération
Entrepreneurs Prix AGIPI pour un monde durable, et remporte un Prix de 10 000 € offert par
AGIPI, un an de la nouvelle offre prévoyance d’AGIPI : CAP Entrepreneur, ainsi qu’un
accompagnement à la levée de fonds proposé par INCO.
La start-up BeeLife a créé la ruche connectée CoCoon, une innovation qui contribue à la
préservation de la biodiversité et des abeilles. Un dispositif de thermothérapie situé au cœur
de la ruche permet d’assainir l’habitat des abeilles et les débarrasse des parasites sans
aucun produit chimique. Grâce à CoCoon, les abeilles sont en sécurité, vivent plus
longtemps et produisent plus de miel.
En choisissant de lancer ce concours inédit pour start-ups à impact social et
environnemental, AGIPI témoigne de sa volonté de soutenir, valoriser et récompenser cette
nouvelle génération d’entrepreneurs qui cherche à combiner aventure entrepreneuriale et
intérêt général.
Les
8
start-ups
présélectionnées
mondedurable.agipi.com/

sont

présentées

sur

https://prixagipi-

Rencontres AGIPI, mardi 21 mai à Marseille
Ce prix a été remis dans le cadre d’une des Rencontres AGIPI qui se déroulent dans des
métropoles françaises de juin 2018 à mai 2019 sur le thème « Entrepreneuriat et travail
indépendant : engouement éphémère ou mouvement de fond ».
À propos d’AGIPI
AGIPI est une association pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire
d’AXA. Elle propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : protection
de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte
plus de 556.000 adhérents dont plus de la moitié sont des indépendants et entrepreneurs.
Retrouvez-nous sur agipi.com / @prixagipi
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À propos d’INCO
INCO, un groupe présent dans 35 pays, pionnier dans le financement (près de 200M$), la
formation et l’accompagnement de plus de 500 start-ups green et sociales chaque année à
travers le monde.
Retrouvez-nous sur inco.co.com
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