
Actualité infos
Du 11 au 13 mars 2016 à Malmö (Suède)

Beecome 2016
Pour l’année 2016, ce sera LE grand événement de rencontre des apiculteurs 
européens. A Malmö, vous pourrez découvrir les derniers équipements, discuter 
des derniers résultats de recherche et rencontrer vos collègues, les représentants 
des entreprises de matériel apicole et les conférenciers. Le tout dans un cadre très 
agréable au nouveau centre de congrès Malmö Live, dans le centre de Malmö.

Transport
Vol EasyJet au départ de l’aéro-
port Paris Charles-de-Gaulle 
pour un tarif à partir de 100 e 
aller-retour (une valise comprise), 
direction Copenhague et liaison 
par transport en commun entre 
Copenhague et Malmö (environ 
30 mn de traversée de la baie), ou 
en train.
Voici le lien d’une vidéo qui ex-
plique comment faire (elle est en 
anglais) : https://www.youtube.
com/watch?v=8GSvn_UQIn4

Vous pouvez également trouver 
d’autres vols sur des lignes low 
cost à partir d’aéroports proches 
de chez vous.

Ne tardez pas à réserver direc-
tement par vous-même, car les 
prix augmentent au fur et à me-
sure des réservations.

Hôtel
Pré-réservation au Comfort Hotel 
de Malmö :
• Chambre simple à 963 krones sué-
dois, soit 103,80 e par personne.
• Chambre double à 665 krones 
suédois, soit 71,68 e par personne 
(petit déjeuner et taxes inclus).
Ces chambres sont à réserver 
avant le 15 janvier, adressez votre 

confirmation directement à l’hô-
tel. Le code pour obtenir le prix 
est : BEECOME2016.
n ADrESSE :

Comfort Hotel
Carlsgatan 10 C21120 Malmö

Suède
Tél. +46 40 33 04 40
Fax : +46 40 33 04 50

E-mail : co.malmo@choice.se

Site internet : https://www.nordic 
choicehotels.se/comfort/comfort-

hotel-malmo/

Vous pouvez aussi trouver des 
hôtels à très bons prix sur www.
booking.com/Hôtels en indiquant 
Malmö.

Repas
Compter environ 11,00 e par per-
sonne, soit 105 SK.
Option : 
dîner conférence 67,00 e TTC.

Tourisme
Visite de miellerie non définie au 
moment où nous mettons sous 
presse la revue, mais n’hésitez pas à 
suivre l’évolution sur le site internet 
pour vous inscrire.
Option non définie pour l’instant : 
possibilité de louer un casque pour 
obtenir la traduction en français des 
différentes conférences données en 
suédois et en anglais.

Monnaie
Krone suédois (valeur 1 SEK = 
0,107791 e).
Convertisseur : http://themoney-
converter.com/FR/SEK/EUR.aspx

Toutes les informations sur le 
congrès sur :

http://beecome2016.com/

Forfait
Prix approximatif Prix approximatif

hors TVA TVA inclus

1 jour de conférence   50 e   63 e

2 jours de conférence   89 e 111 e

3 jours de conférence 128 e 160 e

Prix d’accès aux conférences
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Les conférences :
Nous vous promettons un program-
me de conférences intéressant et 
varié, pour satisfaire les goûts de 
tout un chacun. Les sujets abordés 
seront nombreux, de la recherche à 
la pratique de l’apiculture. Les con-
férenciers invités sont entre autres : 
Keith Delaplane, Professeur à l’Uni-
versité de Géorgie (États-Unis), Willie 
Robson, apiculteur professionnel 
écossais bien connu, Kaspar Biene-
feld, de l’Institut de recherche Hohen 
Neuendorf, Marie-Pierre Chauzat, 
Docteur au laboratoire de référence 
de l’UE et le célèbre Chef-Animateur 
TV Paul Svensson. Au total, plus de 
30 conférenciers venus de toute l’Eu-
rope. Des représentants d’Apimondia 
seront également présents.

Les présentations seront données en 
sessions parallèles. Pour le program-
me détaillé, consultez le site  
internet : www.Beecome2016.com

Le Congrès européen Beecome a 
été lancé il y a quatre ans en France. 
Puis il s’est tenu en Belgique et en 
Allemagne avec une fréquentation 
allant de 3000 à 5000 visiteurs. 
Aujourd’hui, c’est au tour de la 
Suède. Il y a de nombreux apiculteurs 
dans les pays scandinaves, les Etats 
baltes et en Europe du Nord, ainsi, 
nous comptons sur un grand nombre 
de visiteurs.

L’exposition :
Les fournisseurs de l’apiculture 
européenne présenteront machines 
et équipements, dans une zone 
d’exposition agréable et de taille bien 
adaptée. Vous y trouverez tout : du 
couteau à la ligne d’extraction. Des 
stands d’information tenus par des 
organisations et institutions seront 
également présents.

Les ateliers :
Nous mettrons en place des ateliers 
qui réuniront les fournisseurs de 
l’apiculture afin de discuter de 
différentes approches de l’extraction 
du miel. Centrifugation, séparation 
ou pressage, Wax screw, extracteur, 
tamis. Les différents types 
d’équipements sont nombreux ainsi 
que les façons de procéder !

Bienvenue au 4ème Congrès européen Beecome à Malmö en Suède, du 11 au 13 mars 2016
Pour l’année 2016, ce sera LE grand événement de rencontre des apiculteurs européens. A Malmö, vous pourrez 
découvrir les derniers équipements, discuter des derniers résultats de recherche et rencontrer vos collèges, les 
représentants des entreprises de matériel apicole et les conférenciers. Le tout dans un cadre très agréable au 
nouveau Centre de congrès de Malmö, Malmö Live, dans le centre de Malmö.

Les événements :
Des voyages d’étude pour les 
apiculteurs seront organisés 
dans le sud de la Suède. Il y 
aura aussi des dégustations 
d’hydromel et de bière, des 
ateliers de boulangerie et de 
cuisine, ainsi que des visites de 
Malmö et Copenhague. Et bien 
plus encore !

Et Facebook

www.beecome2016.com

Sponsors :Organisateurs :

Contact :
info@beecome2016.com 
Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à 
consulter notre site Web.

inscription :
Faites votre inscription sur 
www.beecome2016.com 
Bienvenue !
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