Campagne de crowdfunding sur
WeDoGood
Nous lançons une nouvelle campagne crowdfunding sur la plateforme
WeDoGood (fonds en échange de royalties s ur le chiffre d’affaires ).
Elle succède à la campagne Ayomi menée en janvier dernier (inves tis s ement au
capital). Nous en profitons pour remercier tous nos nouveaux actionnaires et
saluer les autres.
La campagne WeDoGood a pour objectif de soutenir la mise en marché des
premières unités [My Easy Hive], nos capacités industrielles et les ressources
humaines nécessaires à la poursuite des opérations. Vous serez informé(e)s
par courriel de la date de départ de la campagne. Pour l’heure, notre campagne
est en phase d’évaluation.

Bee’s dream
accompagnée par
Innov’Alliance
Bee’s dream a passé un grand oral lors d'une
cession du comité "Commission Challenge" du
pôle de compétitivité Innov’Alliance.
Nous sommes désormais accompagnés par le
pôle.
[extrait de la lettre de confirmation]

Le système proposé par Bee’s Dream répond à
des enjeux importants pour la filière apicole en
termes de qualité et de traçabilité et s’insère dans
le
domaine
d’innovation
stratégique
«
Performance produit » de Innov’Alliance. Par
conséquent, le pôle Innov‘Alliance souhaite
aujourd’hui apporter son soutien à Bee’s Dream et
l’accompagner pour développer son innovation.

Bee’s dream intègre
l’Opération Renard
Bee’s dream a été retenu pour participer au
programme d’accélération d’Angers Technopole
(Opération Renard de mars à juillet 2021). Ce
programme à pour but d’accompagner des
startups dans leur démarche de conquête de
marché (Attirer des premiers clients & vendre, aller
chercher les premiers financements à l‘innovation
et définir la stratégie de financement à court et
moyen termes).

Nos 1ères livraisons
en juin 2021
À partir des premiers prototypes fonctionnels,
réalisés à l’issu de la phase POC (Proof Of
Concept) en septembre 2020, nous avons
fabriqué et testé quatre MVP (Minimum Viable
Product) qui nous ont permis de valider le modèle
définitif de monodose à industrialiser.
Les MPV ont été installés dans des ruches
en début de saison. Les abeilles ont adopté
nos hausses My Easy Hive. Les résultats sont

excellents. Notre partenaire industriel met tout en
œuvre afin de nous livrer les premières My Easy
Hiveâ fin mai début juin, en optimisant les coûts.
Nous tiendrons donc les délais et livreront
à nos clients les premières unités dans le
courant du mois de juin prochain.
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