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UNE START UP FRAICHE QUI RÉUNIT
AUTHENTICITÉ, SIMPLICITÉ & SERVICES DE QUALITÉ

Un souper romantique à la belle
étoile face à un splendide
panorama, un lever de soleil sur
un sommet avec une savoureuse
tartine de miel, une poêlée de
chanterelles au cœur de la forêt
sous le chant des oiseaux…
Aujourd’hui plus que jamais un
retour à l'essentiel est plébiscité.
L’actualité nous offre une prise de
conscience sur notre manière de
consommer et nous force à
remettre au centre des valeurs
simples.
Il est temps pour nous de sublimer
la nature qui se trouve à notre
portée de main et le lancement de
Beeheidi arrive à ce
moment clé.

BIENVENUE
CHEZ BEEHEIDI !

le projet
Découvrez l’un des plus beaux parcs
d’attractions naturels, les Alpes suisses.
Ceci, à travers le regard des acteurs locaux.

Nos valeurs
Authenticité
Simplicité
Services de qualité

Les services
Découvertes
Randonnées
Trail running
Accompagnement
Expériences authentiques
Nature & Montagne

Le team
Trail-runners
Accompagnateurs de montagne
Professeurs de sport
Instructeurs de yoga, de méditation, etc.
Artisans & Acteurs locaux
Tout un panel de personnes qui
souhaite partager leur passion.
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la fondatrice
Et Heidi dans tout cela... C’est qui?

Fondatrice & "Happiness Dealer" de Beeheidi, Sandra Rouiller, c’est la
petite fille d’un alpiniste qui lui a soufflé le goût de la montagne. À force
de passer ses étés en altitude à travers les champs de fleurs, il allait de
soi que tout le monde la renomme Heidi.
Elle ne pratique pas le trail pour le goût de la compétition mais plutôt
parce qu’elle sait que les meilleures tartes aux myrtilles se trouvent
cachées au cœur des alpages.
A travers ce projet, Heidi souhaite créer des liens et offrir des émotions
inoubliables, fraiches et remplies de simplicité avec une grande richesse
humaine, ceci au cœur de l'un des plus beaux parcs d’attractions naturels,
les Alpes. Sa philosophie est qu’il est de notre devoir de nous rendre la
vie douce et heureuse.
À l’aube de ses 40 ans et comprenant que cet éphémère passage ici-bas
ne doit pas se composer de regrets, elle prend la sage décision de se
lancer et de mettre en œuvre tout ce qu’elle a toujours dessiné dans un
cahier et qui était resté dans le tiroir nommé: "Un jour peut-être".
Le 21 mai 2019, Beeheidi Sàrl est créée par Sandra Rouiller & Stéphane
Berclaz, son associé mais surtout son compagnon bien-aimé.
Beeheidi, une particule chantante offrant ainsi un hommage au
grand-papa Happy-culteur.

la plateforme beeheidi.ch
Activités outdoors et moments authentiques
Expériences de trail "à la carte"
Agenda d'activités régionales & de courses
Boutique en ligne
News - Galerie photos, & ...

Mise en ligne au mois de juin 2020

Plateforme responsive

Lifestyle - Tourisme - Alpes
Nature - Trek & Trail

Instagram - Facebook

Par ici la visite guidée

CARTE DE BEEHEIDI
Pour cheminer sur notre domaine,
vous aurez le choix entre 4 itinéraires principaux.
Ils vous emmèneront chacun vers des activités
que nous avons soigneusement choisies.
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Venez vivre des émotions et
découvrir des lieux inédits
hors des sentiers battus.

Dans ce sentier, vous serez au plus proche de la nature pour vivre des
expériences variées. Au menu, de sublimes paysages et des découvertes
culinaires. Miam !

Trop souvent, nous avons tendance à négliger notre corps et notre santé. La
partie Be Healthy vous propose de vous ressourcer dans un cadre unique et
reposant. Le bien-être sous toutes ses formes vous attend ici.

Laissez-nous organiser votre séjour de rêve et vous faire découvrir la
richesse du Valais. Pour quelques heures ou quelques jours, le temps d’un
séminaire ou pour vos vacances, notre beau canton a tout ce qu’il vous
faut !

Notre star : C’est l’attraction phare de BeeHeidi. Le principe est simple :
vous composez l’expérience de trail qui vous convient. Choisissez la date, le
lieu, la cadence et nous viendrons vous chercher directement à votre hôtel.
Aucune prise tête, vous pourrez profiter de votre course l’esprit serein et
vous faire du bien, tout simplement.

C’est ce qui nous enthousiasme chez Beeheidi,
proposer un projet vivant, appelé à évoluer sans cesse
pour vous faire découvrir de nouveaux horizons.

RUN WITH HEIDI

Un concept totalement novateur
COMPOSEZ VOTRE EXPERIENCE
En choisissant:

1

Votre région

2

Votre cadence

3

La durée de votre activité

4

Votre créneau horaire

Marche active
Rando-Course
Trail-running

Puis laissez opérer la
magie en compagnie d'un
coureur de la région qui
vous guidera dans un
environnement à couper
le souffle.

Dessiné par Sandra puis créé au sein des murs du technopôle de Sierre, le
concept permet en quelques clics de composer son expérience sur mesure
et de retrouver à sa porte un co-équipier de la région prêt à vous
emmener visiter les plus beaux endroits du Valais.
L'équipe se compose de différents trail-runners du canton. Ces 25 à 30
personnalités ont été choisies pour leurs compétences sportives et surtout
pour leurs qualités humaines, leur amour de la région et leur soif de
partage.
Ces authentiques amoureux de la nature et du terroir, une trentaine de
bouquetins vivant dans les différentes régions du Valais, connaissent les
meilleurs alpages pour déguster une tarte aux fruits concoctée par grandmaman. Ils sont nés avec un GPS intégré qui leur permet de repérer les
meilleurs endroits pour contempler un magnifique lever ou coucher de
soleil.
Par-dessus tout, ils aiment partager leur terrain de jeu et souhaitent le
faire découvrir aux visiteurs à travers leur regard.

Les étapes clés
Un agenda minutieux a été mis en place,
étalé sur une année avec comme objectif de
proposer les premières prestations au printemps 2020.

Printemps

Constitution de la société après les points faits avec les services de

2019

l’État concernant les droits et les obligations liés aux activités en
montagne, ainsi que les assurances et les avocats.

Été

Repérage des terrains, récolte du contenu média, composition des
teams, création de la marque, approche de différents partenaires et
prestataires, proposition de partenariats divers et ébauches de la
plateforme web.

Automne

Présentation du projet aux divers partenaires (hôtels, office du tourisme,
commerces, canton, etc.) validation de l’image graphique et du projet
de plateforme.

Hiver

Rédaction du contenu, mise en valeur de la marque sur les réseaux

2020

sociaux, team buildings Beeheidi, mise en place des prestations et de la
boutique en ligne, contrôle des derniers détails.

Printemps
Été
Demain!

Tests et mise en ligne de la plateforme et début des prestations de
service.
Développement dans l’Arc lémanique et d’autres régions alpines.

CONTACTEZ-NOUS

Rouiller
SANDRA
Fondatrice

079 910 10 20
sandra@beeheidi.ch

Berclaz
STÉPHANE
Associé

078 709 57 57
stephane@beeheidi.ch

Beeheidi Sàrl
Place du Village 7
3960 Loc - Valais
027 565 44 40
info@beeheidi.ch

www.beeheidi.ch
@Beeheidi_Switzerland
@beeheidi.ch

