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Tomasz Lyson

La firme Lyson est certainement  
une des «succes story» polonaise 
dans le domaine apicole. Notre 
voyage apicole annuel de l’été 
dernier nous a permis de nous 
rendre compte du développement 
rapide de cette entreprise qui n’a 
pas fini de nous étonner. 

Le lancement de l’entreprise date de 
1996. Tomasz Lyson, actuel direc-
teur, en est le fondateur avec son père 
Marian. Aujourd’hui, l’entreprise dont 
le siège est localisé depuis 2015 à 
Klecza Dolna (près de Wadowice et de  
Cracovie), compte 250 employés. Ils ont 
plusieurs points de production ainsi que 
des distributeurs en Europe et dans le 
monde. Mais leur marché principal se 
situe naturellement en Pologne, pays 
comptant près de 50.000 apiculteurs.  
En 1988, sur base du savoir faire de 
son père façonneur de métaux, ils réa-
lisent leur premier moule et leur pre-
mière ruche en polystyrène expansé. A 
ce moment, ce type de matériaux n’était 
pas du tout répandu : ils se sont ainsi 
fait connaître avec cette ruche «révolu-
tionnaire». Aujourd’hui, un atelier est 
exclusivement consacré à cette fabri-
cation. Les perles de polystyrènes sont 
coulées dans des moules métalliques. 
Une fois que le moule est bien refermé, 
il est plongé dans un bain d’eau chaude 
pendant 30 minutes. A la sortie du bain, 
il suffit de démouler l’ensemble. Comme 
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les petites billes peuvent prendre un 
volume 8 fois supérieur, la pression exer-
cée sur le moule est très importante. Le 
travail est bien rodé et permet de pro-
duire de 45.000 à 70.000 ruches par an 
en fonction des commandes.  Malgré un 
magasin de stockage très impression-
nant, ils ont dû installer des tentes pour 
augmenter la place. 

Ils ont également un grand atelier 
métallique où ils produisent les matura-
teurs, extracteurs (le premier en 1997), 
malaxeurs, filtres… Là aussi, chaque 
espace est dédié à une activité spéci-
fique. Ils utilisent une série de robots 
qui facilitent le travail et garantissent 
une uniformité dans les pièces pro-
duites. C’est impressionnant de voir 
les séries d’extracteurs… en attente 
de passer à l’étape suivante. Ils ont 
aussi un pôle dédié à l’électronique. 
Aujourd’hui, beaucoup d’équipements 
ont une régulation électronique permet-
tant par exemple de réguler les vitesses 
et temps de rotation des extracteurs ou 
mélangeurs. 
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MOTS CLÉS :
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RÉSUMÉ :

présentation rapide de la firme polonaise 

Lyson spécialisée dans la fabrication de 

ruches en polystyrène et de matériel 

de miellerie. Elle couvre pratiquement 

tous les besoins des apiculteurs. 

Cette firme a un développement très 

important. 

A côté de ces activités, ils ont égale-
ment un atelier de production de feuilles 
de cire gaufrée (depuis 2002), de vête-
ments de protection (1999), d’abeilles 
et de reines avec un programme d’éle-
vage (2003).
Une partie du petit matériel est fabriqué 
sur l’ancienne implantation de l’entre-
prise. Ils proposent à leurs clients deux 
gammes de matériel : normal ou profes-
sionnel (plus résistant). 
Ils disposent d’un superbe magasin très 
bien achalandé où l’on peut découvrir 
une partie de la gamme de matériel qu’ils 
proposent. Une bonne part de la vente 
se fait cependant par correspondance et 
250 colis partent tous les jours. Ils par-
ticipent à de nombreux salons partout 
dans le monde. 
Plus étonnant, c’est leur entreprise qui 
édite la revue du syndicat apicole polo-
nais «Pasieka». Et ce n’est pas tout ! Ils 
viennent d’ouvrir un centre d’apiculture 
interactive Apilandia qui devrait fasci-
ner les enfants. Ils ont organisé à deux 
reprises (en Europe et en Pologne) avec 
l’association apicole polonaise un rallye 
de vieilles Fiat 126 afin d’assurer la pro-
motion de l’apiculture et la protection 
des abeilles. 

Tomasz Lyson a un charisme éton-
nant et est vraiment rempli d’éner-
gie, avec pleins d’idées et de projets 
dans la tête. Nous tenons à le remer-
cier ainsi que toute son équipe de nous 
avoir permis de découvrir son entre-
prise. 


