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Culture Miel, l’expert français du miel... 
beau, pur et délicieux.
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Le miel a toujours fasciné les hommes de 
par ses nombreuses vertus, alliant plaisir 
gourmand, bien-être et santé. Depuis 1936, 
ce précieux nectar récolté par les abeilles 
fait battre le cœur de notre entreprise qui, 
au fil des années, est devenue l’entreprise 
française experte du miel.

Dépositaires d’un savoir-faire exceptionnel, 
nous travaillons chaque jour avec passion 
pour valoriser le miel et honorer le travail 
des apiculteurs garants de la pérennité des 
abeilles, de la pollinisation et du maintien de 
l’équilibre végétal.

Pour fêter ses 80 ans, pour perpétuer son 
savoir-faire, ses valeurs, ses engagements, 
notre entreprise s’offre une nouvelle jeunesse. 
Sous le nouveau nom de Culture Miel, nous 
sommes fiers de développer nos marques et 
nos produits pour offrir, encore et toujours, à 
nos clients et aux consommateurs des miels 
beaux, purs et délicieux.

EDITO

Thierry Lauvergeat,
Président Directeur Général de Culture Miel
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"La vie est une fleur. L’amour en 
est le miel."

Victor Hugo

Introduction - Le miel, bien plus qu’un 
simple aliment !

Souvenirs d’enfance du miel sur la tartine ou dans le lait chaud 
avant de dormir : réconfortant, relaxant.

Une belle matière, une couleur caramel, de l’onctuosité, de la dou-
ceur et beaucoup de saveurs : gourmand.

Meilleur que le sucre, vitaminé, antiseptique, cicatrisant, antioxy-
dant, préventif : presqu’un médicament.

Récolté depuis 17 000 ans par l’homme, le miel est depuis toujours un 
don de la nature, précieux et gourmand, apprécié à toutes les saisons et à 
toutes les heures de la journée, des plus petits et des plus grands. Pour-
tant, le miel n’a jamais été aussi tendance ! En France, plus de 40 000 
tonnes de miel sont consommées chaque année, soit environ 600 g par 
personne.

De plus, sensibilisés au rôle essentiel des abeilles dans le maintien et la 
sauvegarde de la biodiversité, les consommateurs (re)découvrent tous les 
bienfaits du miel. Plus de 4 000 études scientifiques ont déjà été réalisées 
sur le miel. Ces recherches ont mis en avant sa composition chargée en 
probiotiques et antioxydants, en vitamines (A, B2, B3, B5, C) et en miné-
raux essentiels (calcium, magnésium, potassium, fer, cuivre, zinc). Elles 
ont également démontré ses propriétés cicatrisantes et antibactériennes 
dans le traitement contre de nombreuses maladies, notamment dans le 
domaine des infections ORL, gastro-intestinales ou cutanées.

Pour la santé, pour le bien-être, pour des instants gourmands et apai-
sants, ou encore pour une cuisine créative, le miel n’a pas fini de nous 
surprendre, de nous offrir du mieux-être et du plaisir !



En 80 ans, Miels Villeneuve est devenu l’expert 
français du miel. Pour perpétuer son savoir-
faire et porter toujours plus haut la qualité et 
le goût des bons produits, l’entreprise devient 
Culture Miel.

Culture Miel :
la passion et l’expertise 

d’une entreprise
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Créée en 1936 à Villemandeur (45 - Loiret), sous le nom de Miels Villeneuve, 
l’entreprise Culture Miel cultive depuis 80 ans, le goût du miel, le vrai, beau, pur 
et délicieux.

Du plus commun au plus rare, quarante-cinq variétés de miels y sont chaque 
jour, analysés, conditionnés et distribués en France et dans le monde entier. Des 
produits de la ruche (pollen, gelée royale, propolis et cire)  et des gammes en bis-
cuiterie, confiserie et boissons y sont également développés pour ses propres 
marques ou à façon.

Véritable trait d’union entre les abeilles et les consommateurs, Culture Miel est 
devenue au fil des années, l’expert français du miel. Si les particuliers apprécient 
ses produits, les professionnels plébiscitent ses savoir-faire. Les apiculteurs, les 
industriels de l’agroalimentaire et les distributeurs-revendeurs peuvent en effet 
compter sur l’exigence constante de qualité qui anime l’entreprise.

Depuis 1988, l’entreprise a d’ailleurs créé, avec l’aide de ONIFHLOR, son labo-
ratoire d’analyses et de contrôle qualité. Agréé par l’établissement national des 
produits de l’agriculture FranceAgriMer, le laboratoire effectue de nombreuses 
recherches (humidité par réfractométrie, HMF par HPLC, conductivité électrique, 
sucre par HPLC, présence d’antibiotique) et analyses (pollinique qualitative et 
quantitative, organoleptique - aspect, couleur, odeur et saveur) pour contrôler et 
garantir la qualité des miels. Le laboratoire permet également aux apiculteurs de 
bénéficier de tarifs préférentiels sur les analyses de leurs miels.

Culture Miel : du verre 28g au container 
de 1 200 kg, Culture Miel propose ses 
produits au grand public sous différentes 
marques, dans :
• les épiceries fines
• les rayons spécialisés de GMS
• les magasins bio et diététiques
• les jardineries
• sa boutique à Villemandeur
• sa boutique en ligne

L’entreprise travaille également à façon permettant à des 
franchises, des boutiques, des sociétés de bénéficier de 
son savoir-faire et de ses outils de production.
De plus, de nombreux professionnels se fournissent au-
près de Culture Miel :
• les Industriels (agro alimentaires, laboratoires phar-

maceutiques et cosmétologiques)
• les Apiculteurs.

Enfin, ouverte sur le monde, Culture Miel exporte ses pro-
duits et son savoir-faire dans plusieurs pays d’Europe, en 
Chine, au Qatar et aux Etats-Unis.

Une expertise reconnue de tous, en France et à l’export

3 Sites de production
• Miels Villeneuve, conditionnement et distribution des miels
• Biscuiterie De France, fabrication des pains d’épices
• Biscuiterie Moderne (filiale), fabrication des rochers, 

macarons noix de coco et palets pur beurre.
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80 années de savoir-faire et une nouvelle identité

Chiffres repères :

• 80 ans d’expérience

• 1 200 à 1 500 T de miel conditionné

• 200 à 250 T de pains d’épices produites

• 1 000 points de ventes

En 1936, Roger Villeneuve reprend l’activité de M. Caillard, apiculteur. Il fonde 
à Villemandeur la maison Miels Villeneuve qui produit et vend du miel sur les 
marchés locaux, puis en boutiques. Au fil des années, l’entreprise familiale se 
développe et se transforme en entreprise de conditionnement et de commer-
cialisation de miels. Reconnue en France et dans le monde entier, l’entreprise 
crée en 1988 son propre laboratoire d’analyses et de contrôle qualité et en 
2001, fait construire un nouveau site de production et d’expédition.

En 2010, Miels Villeneuve accueille son nouveau Président Directeur Général, 
Thierry Lauvergeat. Souhaitant perpétuer le savoir-faire et la tradition et in-
suffler une nouvelle dynamique, il initie en 2014 le rachat de la Biscuiterie de 
France, spécialisée dans la fabrication de pain d’épices, et un rajeunissement 
progressif de l’entreprise et de ses marques. Ainsi, la même année, la marque 
L’Abeille Laborieuse distribuée en jardinerie devient L’Abeille Délicieuse.

En 2015, l’entreprise Miels Villeneuve entreprend une refonte totale de 
son image. L’entreprise, rebaptisée Culture Miel lance une marque épo-
nyme dédiée exclusivement aux épiceries fines haut de gamme, se dote 
d’un nouveau site Internet et ouvre début 2016 sa boutique en ligne.

De la sélection à la commercialisation en passant par la production, Culture 
Miel réunit une équipe de 47 salariés, animée par des valeurs communes, 
celles du respect des fleurs, des abeilles, du miel et des hommes, et une 
même passion pour l’authenticité, la qualité et le goût.

47 professionnels passionnés
1 responsable commercial France et export - 5 commerciaux itinérants en régions et 1 attachée commerciale merchandiseur (Bretagne Loire Atlantique 
/ Nord Paris Luxembourg et Belgique / Alsace Région Centre et Est / Sud / Région centre) - 2 assistantes commerciales
1 responsable et 1 assistante marketing - 1 responsable achat - 1 responsable client industriel - 1 responsable qualité - 1 laborantine 
1 responsable administrative et financière - 1 comptable et 1 assistante comptable - 1 responsable et 2 assistantes administration des ventes 
1 responsable des ressources humaines et assistante de direction
1 responsable supply chain – 1 responsable production pain d’épices - 23 employés de production
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Thierry Lauvergeat - Repères biographiques

Fonction : Président Directeur Général Culture Miel

Date de naissance : 23/05/1964

Parcours professionnel :
• Brevet de technicien Horticole
• Ecole de Commerce et de Gestion Orléans
• MBA Finances et Management ICG
• Cadburry Scheppes : Business Unit Manager (1988 – 2001)
• Terreos : DG Artenay Agro développement (2001 – 2006)
• Biscuiterie Moderne : Directeur Général
• Biscuiterie de France : Directeur Général

Une entreprise tournée vers l’avenir

Nous sommes conscients de l’évolution du monde 
auquel nous appartenons. Notre mission est  de 
valor iser  le miel, c’est ce que nous avons fait, ce que 
nous faisons et ce que nous continuerons à faire.

Lorsque Daniel Villeneuve et Thierry Lauvergeat se rencontrent, la trans-
mission de l’entreprise devient une évidence entre ces deux hommes qui 
partagent les mêmes valeurs et visions entrepreneuriales.

A la tête de la Biscuiterie Moderne qu’il a repris en association avec 
Jean-Michel Munier, Thierry Lauvergeat devient directeur général puis 
président directeur général de Miels Villeneuve.

Souhaitant valoriser le miel dans la tradition de l’entreprise, il initie plu-
sieurs projets de développement et modernisation. En 2014, Miels Ville-
neuve rachète la Biscuiterie de France, spécialisée dans la fabrication de 
pains d’épices. Le système informatique (PGI), les ressources achats et 
commercialisation des produits sont mutualisés.

Thierry Lauvergeat souligne,

Après L’Abeille Laborieuse devenue L’Abeille Délicieuse et le développe-
ment de la marque  Culture Miel en épicerie fine, Thierry Lauvergeat en-
tend poursuivre le rajeunissement des autres marques, toujours avec la 
même volonté : pérenniser le savoir-faire de l’entreprise en lui donnant 
un nouveau souffle.

« Les grands principes de la Supply Chain ont été déclinés et notre 
organisation est plus que jamais tournée vers le client. Le per-
sonnel est primordial pour la bonne marche de l’entreprise, les 
valeurs humaines sont indéniables et nous attachons beaucoup 
d’importance au respect des uns et des autres, envers chacun 
d’entre nous. Nous attachons cette même importance à la rela-
tion avec nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. »



A travers ses différentes marques, Culture Miel 
propose une offre de produits riche et variée, 
adaptée à tous les goûts, tendances et plaisirs.

Culture Miel :
des marques et du miel 

pour tous
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Bien que déjà présente auprès des épiceries fines avec sa marque originelle 
Miels Villeneuve, l’entreprise a souhaité dédier à ce secteur une marque exclu-
sive, baptisée de son nouveau nom, Culture Miel.

Thierry Lauvergeat souligne,

Présentée en septembre 2015 au Salon Gourmet Food and Wine de Paris, la 
marque Culture Miel ravit tous les gourmets et tous les amateurs hédonistes.

Cette gamme pointue 
se constitue aujourd’hui 
de produits biscuiterie/
confiserie et de 22 miels 
différents dont plus 
de la moitié d’origine 
française : les meilleurs 
miels de France mais 
aussi des miels rares, 
spécifiques à leur pays 
d’origine tels que le miel 
de « Manuka » provenant 
de l’Océanie  ou le miel de 
Bleuet (fleur de myrtille), 
produit exclusivement 
au Canada.

Les miels mono-floraux
• Miel de Manuka / Nouvelle-Zélande
• Miel de Pommier / Espagne
• Miel d’Avocatier / Mexique
• Miel de Bruyère blanche / France
• Miel de Bleuet / Canada
• Miel de Framboisier / Canada
• Miel de Rhododendron / Italie
• Miel d’Acacia / France
• Miel de Châtaignier / France
• Miel d’Oranger / Espagne
• Miel de Cerisier / France
• Miel de Thym / France
• Miel de Romarin / France
• Miel de Lavande fine / France
• Miel d’Amandier / France
• Miel de Sapin du Jura / France
• Miel de Menthe / Argentine

Les miels de fleurs régionaux
• Miel du Mont-Rose / Italie
• Miellat du Maquis Corse / France
• Miel du Gâtinais / France
• Miel de Provence / France

La biscuiterie/confiserie
• Pain d’épices pur miel
• Pain d’épices 25% miel à la figue
• Bonbons Pastilles Abeille Miel
• Bourgeons de Sapin
• Boules fourrées au miel

Culture Miel, la nouvelle marque premium de l’épicerie fine 

« Cette marque est née de notre volonté de différencier le créneau 
de l’épicerie fine. Spécialement pensée pour répondre aux attentes 
et exigences de nos clients, Culture Miel propose une gamme de pro-
duits premium rigoureusement sélectionnés, mis en valeur par un 
packaging haut de gamme. »



CULTURE MIEL Page
11Dossier de Presse 2016

Miels Villeneuve, L’Abeille Royale, L’Abeille Délicieuse. A chaque marque son univers

La marque originelle
Développée depuis 1936, la marque Miels Villeneuve est aujourd’hui distribuée dans les rayons épicerie de la 
grande distribution. Miels Villeneuve propose de larges gammes de produits conventionnels et biologiques :
• Miels
• Produits de la ruche
• Pains d’épices
• Nonnettes de Sologne
• Biscuits
• Boissons au miel
• Condiments
• Confiseries au miel
 
La marque du miel bio
Créée en 1982, la marque L’Abeille Royale est réservée aux magasins biologiques et diététiques. L’offre est exclusi-
vement biologiquement et certifiée FR-BIO-01. L’Abeille Royale propose de larges gammes de produits biologiques :
• Miels bio
• Produits de la ruche bio
• Biscuits au miel bio
• Nonettes de Sologne au miel bio
• Pains d’épices au miel bio
• Confiseries au miel

Du Jardin à la table
Pionnière sur le secteur de la jardinerie, la marque L’Abeille Délicieuse, autrefois connue sous le nom de L’Abeille 
Laborieuse, propose depuis plus de 30 ans un large choix de produits :
• Miels de cru, classiques et rares,
• Pollen et gelée royale
• Biscuits au miel
• Nonettes de Sologne
• Pains d’épices
• Boissons au miel
• Confiseries au miel
L’Abeille Délicieuse propose également des confiseries sans miel et 40 confitures « extra ».



EN SAVOIR PLUS

LIENS UTILES

Site web : http://www.culturemiel.com

  Entreprise : https://www.facebook.com/GroupeCultureMiel

 Boutique : https://www.facebook.com/LepicerieCultureMiel

 https://www.youtube.com/channel/UCx9R-i30qWolKlJjB7rskRQ

CONTACT PRESSE

Cindy Chaplain
Mail : cindy.chaplain@culturemiel.com

Tél. 02 38 85 31 52


