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

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
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Expériences
en montagne

Coaching &
Lifestyle

Team Building &
Services divers

Trail running &
Cityrun

Trail-runners
Accompagnateurs de montagne
Professeurs de sport
Instructeurs de yoga, de méditation, etc.
Artisans & Acteurs locaux
Tout un panel de personnes qui
souhaitent partager leur passion.
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Vous êtes

une entreprise
Osez marquer positivement les esprits en offrant à
vos clients un cadeau unique qui sorte de l'ordinaire.
Créez des liens profonds et renforcez la cohésion de
votre équipe grâce à nos prestations de groupe.

nous pouvons vous proposer
Invitations personnalisées pour vos différents partenaires
ou clients
Team Building saveur Nature & Terroir, saupoudré
d'authenticité et de bonne humeur
Sorties d'été pour vos collaborateurs, week-end ou séjour
évasion
Aménagement d'une activité physique régulière pour vos
employés
Cadeaux exclusifs et originaux pour vos clients

Vous êtes

un office de tourisme
Offrez à vos hôtes l’opportunité de découvrir votre
région de manière privilégiée et authentique en
compagnie d'acteurs locaux enthousiastes. Qu’ils
aiment les défis physiques ou les surprises gustatives,
nos offres s’adaptent à tous.

nous pouvons vous proposer
Sessions de trail-running pour tous niveaux
Randonnées découvertes : Terroir, Faune & Flore
Safaris gourmands d'alpage en alpage
Petits-déjeuners au lever du Soleil
Expériences uniques, épicuriennes et sur mesure
Sorties découvertes pour vos différents partenaires
(Presse, Invités, VIP, ...)

Vous êtes

une commune
Entourez-vous de notre équipe pour développer les
activités de votre commune et (faire) découvrir
votre région différemment.

nous pouvons vous proposer
Création d'itinéraires de Trail, Urban & Mountain
(Reconnaissance du terrain, Balisage, Supports visuels)
Organisation de sessions de sport pour vos résidents
Sorties découvertes de votre région pour vos différents
partenaires (Presse, Invités, VIP, ...)
Team Building saveur Nature & Terroir, saupoudré
d'authenticité et de bonne humeur
Sorties d'été pour vos collaborateurs
Développement de concepts novateurs pour votre
commune

Vous êtes

un hébergement
Ajoutez une plus-value personnalisée au séjour de
vos hôtes. Nous les prenons en charge directement
chez vous et en toute sécurité pour leur faire vivre
des activités riches et variées.

nous pouvons vous proposer
Sessions de trail-running pour tous niveaux
Randonnées découvertes : Terroir, Faune & Flore
Treks et Trails gourmands
Petits-déjeuners au lever du Soleil
Expériences uniques, épicuriennes et sur mesure
Sorties découvertes pour votre team

Vous êtes une société de

conciergerie
Entourez-vous d'un partenaire sérieux pour offrir à
vos clients une vraie plus-value à leur séjour en
Suisse.
nous pouvons vous proposer
Expériences uniques, épicuriennes et sur mesure
Invitations pour vos différents partenaires ou clients
Sorties d'été, week-end ou séjour évasion
Cadeaux exclusifs pour vos clients
Team Building saveur Nature & Terroir, saupoudré
d'authenticité et de bonne humeur
Sorties découvertes pour vos différents partenaires
(Presse, Invités, VIP, ...)

Vous êtes

un magasin de sport
Offrez à vos clients un cadre unique pour les
remercier de leur fidélité. Profitez de notre équipe
pour tester votre équipement dans les meilleures
conditions et découvrez les sentiers alpins en
compagnie de nos trail-runners locaux.

nous pouvons vous proposer
Organisation de sessions ou de séjours trail en Valais
pour vos clients ou collaborateurs
Mise en place d'events en vue de tester votre matériel
Stages sportifs sortant de l'ordinaire pour vos clients
Cadeaux ou mise en place de concours
Team Building saveur Nature & Terroir, saupoudré
d'authenticité et de bonne humeur
LA FINISHER
Le cadeau parfait
pour vos clients Trail-Runneurs

Notre équipe
L'équipe se compose de différents trail-runners répartis dans tout le
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.
Authentique amoureux de la nature et du terroir, le trail-runner, ce petit
bouquetin sur 2 pattes, est un excellent ambassadeur de sa région, il y
connaît les meilleurs alpages pour déguster une tarte aux fruits
concoctée par grand-maman ainsi que là où se fabriquent les meilleurs
séracs. Il est né avec un GPS intégré qui lui permet de repérer les
meilleurs endroits pour contempler un magnifique lever ou coucher de
soleil.

Pourquoi nous choisir ?

DES PASSIONNÉS

Nous sommes des acteurs locaux et mettons en
avant notre terroir.

Authenticité, Qualité & Sécurité font partie de
nos valeurs clés!

Nous

travaillons

avec

professionnalisme

en

privilégiant la sécurité du client et nous sommes

En plus de cette fougueuse équipe, Beeheidi travaille avec différents
prestataires indépendants, accompagnateurs en montagne, guides
outdoor, restaurateurs, etc. Ce sont tous des professionnels qui vous
feront vivre de belles émotions et découvrir des lieux inédits hors des
sentiers battus.
Par-dessus tout, nous aimons partager notre terrain de jeu et souhaitons
le faire découvrir aux visiteurs à travers notre regard et dans la simplicité.

assurés pour les activités que nous proposons.

Mais

surtout,

notre

équipe

se

compose

de

passionnés connaissant parfaitement le Valais
et

ses

merveilles

et

ayant

partager, en toute simplicité.

à

cœur

de

les

Beeheidi en quelques mots
Beeheidi n'est pas seulement une entreprise de services, mais également
une marque qui rassemble une communauté sensible aux Alpes, au
terroir et aux traditions.

De la simple journée au séjour complet, nous composons pour vous sur mesure!

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.

Le secret du bonheur est de faire
ce que tu aimes...
Le secret de la réussite est d’aimer
ce que tu fais.

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.

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.ch
@beeheidi.ch

