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Un hôtel cinq étoiles et un apiculteur Hi-tech au service de la
technologie et défense environnementale
Le toit du Beau-Rivage Hotel accueillera plusieurs ruches technologiques de la start up Citizenbees
fondée par Audric de Campeau, basée chez Neode, Parc technologique du canton de Neuchâtel.
Thomas Maechler, propriétaire et Maître de Maison du prestigieux établissement du bord du lac,
poursuit ainsi plusieurs objectifs : permettre à une technologie novatrice de venir en aide à la nature et
offrir à la clientèle un produit exclusif et « home made » s’inscrivant parfaitement dans la philosophie
du restaurant O’terroirs.
Des ruches connectées pour des objectifs multiples
Audric de Campeau, apiculteur urbain, passionné de nature depuis son enfance a commencé par installer des
ruches en Champagne en 2004, puis sur les toits de Paris en 2009. Après plusieurs années d’expérimentation,
le constat est clair, ses abeilles parisiennes produisent plus de miel qu’à la campagne et survivent mieux.
L’absence de pesticides et une plus grande diversité florale seraient les principales raisons.
Recruté par une grande marque horlogère, il s’installe en Suisse mais la passion pour l’abeille est plus forte
que tout et le jeune entrepreneur se lance dans l’aventure à plein-temps. CitizenBees voit le jour à Neode
Neuchâtel.
Offrir un lieu de vie aux abeilles en proposant aux entreprises d’accueillir des ruches sur leurs toits, terrasses,
jardins, avec un service de location d’apiculture sur mesure, c’est le premier volet de l’offre de la start-up.
Les clients et collaborateurs pourront ainsi découvrir la passionnante vie de l’abeille et déguster leur nectar.
Le second et le plus innovant a des finalités scientifiques. Via des dizaines de capteurs intégrés à l’intérieur
et à l’extérieur des ruches, CitizenBees suivra la vie des hyménoptères en temps réel.
Du miel cinq étoiles à Neuchâtel
Thomas Maechler fait partie de ces fins gastronomes qui privilégient les produits artisanaux élaborés avec la
production locale. Le restaurant de son prestigieux établissement porte ainsi le nom évocateur de
« O’terroirs ». Sa carte met en avant de véritables artisans, des passionnés du goût qui font exister les terroirs
et qui font perdurer des valeurs culturelles. Amoureux de miel depuis sa plus tendre enfance, une journée ne
commence jamais sans que ce précieux nectar ne se retrouve dans son assiette. Il est également passionné de
technologie. Ce zurichois d’origine a toujours eu foi dans le potentiel d’innovation de la région
neuchâteloise, et aime mettre en relation des mondes qui a priori ne devaient pas se rencontrer. Il a donc été
immédiatement convaincu par le projet novateur d’Audric de Campeau et soutient en primeur cette jeune
entreprise en installant des ruches technologiques sur son toit.

Thomas Maechler, propriétaire & Maître de Maison et Audric de Campeau, créateur de CitizenBees devant les
ruches perchées sur le toit de l’hôtel.
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
Audric de Campeau, Créateur de CitizenBees : audric@citizenbees.com Tél : +41 79 817 08 99
Claude Amiguet, Directeur de Neode : claude.amiguet@neode.ch Tél : +41 32 930 29 20
Thomas Maechler, Directeur Général : thomas.maechler@beau-rivage-hotel.ch Tel.: +41 32 723 15 15

Beau-Rivage à Neuchâtel
Bâti sur un site de rêve au bord de la promenade du lac de Neuchâtel dite de l’Esplanade du Mont Blanc,
l’établissement cinq étoiles Supérieur dispose d’une vue unique sur les Alpes tout en n’étant qu'à cinq minutes à pied du
centre-ville historique. Outre ses 66 chambres à la fois spacieuses et élégantes et ses quatre suites, l'hôtel compte le
Restaurant O’terroirs et une Véranda-Bar bénéficiant de grandes terrasses avec un espace lounge, ainsi qu’un cellier,
six salles de conférence et un espace bien-être. Pour obtenir des informations détaillées, connectez-vous au site
www.beau-rivage-hotel.ch

Neode, Parc scientifique et technologique accueille toute entreprise porteuse de projet innovant en lien avec le tissu
industriel ou avec la recherche institutionnelle régionale. Neode supporte ainsi l’avènement des produits ou des
services favorisant le développement économique et industriel du canton de Neuchâtel. Le Parc soutient ses start-up en
proposant un hébergement et un accompagnement personnalisés sur deux sites, Neuchâtel et la Chaux-deFonds.www.neode.ch

