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OPTEL adopte des abeilles!
Québec, le 19 juin 2017 – OPTEL se lance dans un projet à la fois original et utile : l’apiculture
urbaine. En installant des ruches sur le toit de ses bureaux du Parc technologique du Québec
métropolitain, Optel pose un geste concret en matière de développement durable.
L’apiculture urbaine contribue à la production locale de miel, à la pollinisation et au verdissement
en milieu urbain. Elle a pour mission de protéger les abeilles, qui connaissent un déclin important
à travers le monde, tout en sensibilisant la population à leur caractère indispensable pour
l’environnement. En effet, l’abeille est un insecte pollinisateur qui exerce un rôle majeur dans la
production de fruits, de légumes et de noix: le tiers de notre alimentation repose sur leur
pollinisation!
L’installation des ruches et la production du miel se fera en collaboration avec Alvéole, une
entreprise sociale spécialisée en apiculture urbaine fondée en 2012 à Montréal. Leur objectif?
Changer, une ruche à la fois, le paysage urbain des métropoles canadiennes.
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À propos du groupe OPTEL
Entreprise certifiée B Corp, OPTEL est l’un des plus importants fournisseurs de systèmes de
traçabilité au monde. Sa mission : utiliser ses technologies novatrices pour créer un monde
meilleur grâce à un capitalisme responsable. Les solutions de renom de l’entreprise garantissent
la qualité des produits de santé et contribuent à enrayer la contrefaçon de médicaments et de
dispositifs médicaux à travers le monde. OPTEL adapte également ses technologies à différents
secteurs de l’industrie de la santé à celui de la fabrication intelligente, tous pouvant bénéficier de
la traçabilité globale. L’expertise d’OPTEL permet à diverses industries de mesurer, inspecter,
contrôler et suivre une grande variété d’éléments afin d’améliorer la qualité des produits et
d’assurer un usage plus responsable des ressources. Pour en savoir davantage, visitez le site
optelgroup.com.
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