
 
 

OUVREZ UNE RUCHE EN GARE ! 
 
 

En 2016, la SNCF Gares & Connexions, soucieuse de proposer des services digitaux             
innovants aux voyageurs et aux riverains des gares s’est rapprochée de La Ruche qui dit               
Oui ! pour faire fleurir les circuits courts jusque dans les gares, promouvoir une autre façon                
de consommer et offrir de nouveaux débouchés aux producteurs. Aujourd’hui nous           
travaillons main dans la main pour essaimer des Ruches dans toutes les gares de France !  
 

 Le partenariat entre La SNCF & La Ruche qui dit Oui ! c’est : 

Déjà plus de 65 Ruches en Gares ouvertes dans toute la France , 

500 Producteurs et plus qui livrent ces Ruches pour  

près de 25 000 commandes passées  

 
            et les voyageurs en redemandent ! 

 
 
    POURQUOI OUVRIR UNE RUCHE EN GARE ? 
 

    En ouvrant une ruche en gare, vous allez bénéficier de : 

✓ un LIEU pour accueillir votre Ruche ; 

✓ un FLUX d’usagers RÉGULIERS ; 

✓ une LOCALISATION de CHOIX et ACCESSIBLE ; 

✓ un KIT DE COMMUNICATION et de DISTRIBUTION SPÉCIFIQUE ; 

✓ une CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE ; 

✓ un ACCOMPAGNEMENT renforcé ; 

 
LES CARACTÉRISTIQUES DU PARTENARIAT 

Partage du chiffre d’affaires de chaque vente : 

> Pour le producteur : 8O% ; 

> Pour le Responsable de Ruche : 7,5% ; 

> Pour Gares & Connexions : 1,7% ; 

> Pour l’entreprise La Ruche qui dit Oui ! : 10,8%  

 



 
 

  
QUELQUES EXEMPLES DE RUCHES EN GARE  

 
AVEC DES RESPONSABLES DE RUCHES CONQUIS ! 

 
“Un très bon moment. Les producteurs ont joué le jeu de la dégustation. J'ai pu prendre le 
temps d'accueillir les nouveaux venus, les élus, la presse... Nous avons les félicitations de la 
Mairie de Bayeux :) Tout est très positif.”  
Virginie Binet, Responsable de la Ruche en Gare de Bayeux à propos de son inauguration. 
 

 



 
 

“Nous sommes très contents de la Ruche en Gare. Son développement semble plus facile que 
celle d'Olonne. L'ambiance y est différente aussi. La visibilité que nous offre cette gare est 
incomparable à Olonne. Une excellente participation des adhérents pour les coups de main" 
Christophe et Martine DORIE, Responsables de la Ruche en Gare des Sables d’Olonne 

 
LES GARES DISPONIBLES POUR ACCUEILLIR VOTRE RUCHE 

La carte  

 
COUVERTURE MÉDIATIQUE 

 

La Quotidienne sur France 5 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

communiqué de presse SNCF - LRQDO  du 25/01/2017! 

Présentation du partenariat SNCF - LRQDO! 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1k5_KxmrlBk9Zqou0a5f_6dLjs7bEJqd4&ll=46.11625101937308%2C2.152915900000039&z=7
https://www.youtube.com/watch?v=vl6bkB0szmM
https://docs.google.com/document/d/16UtoAPiNrD9EX1snqU8a3v8RbgtcL_UzU3SKBwwGGEg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1FbrsfN5X8shf3I8Iz2zbrlBf34BsFNtFXAF6cvMs7Yw/edit

