Paris, le 5 mai 2021

NOTE AUX REDACTIONS

Déplacement de Barbara Pompili, Julien Denormandie et Cédric O à
Poulainville dans la Somme (80) pour l’inauguration du chantier ŸnFarm de
la startup Ÿnsect
Jeudi 6 mai à partir de 9h30
Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Monsieur Julien
Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Monsieur Cédric O, secrétaire
d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, participeront
ce jeudi 6 avril à l’inauguration du chantier du site de production de l’entreprise Ÿnsect,
start-up de la French Tech et membre du Next40.
A cette occasion, Monsieur Antoine Hubert, président d’Ÿnsect, présentera le projet ŸnFarm
porteur de dynamiques sociales fortes au service des territoires. Soutenu par le Gouvernement
et les parties prenantes locales, il symbolise le succès des start-up françaises et leur rôle dans
la réindustrialisation de la France, la création d’emplois pérennes et l’émergence d’innovations
sociale et environnementale.
Déroulé de l’événement [ouvert à la presse]:
Adresse : 46 les aubivats – 80240 Poulainville
10h00

Arrivée sur site des Ministres

10h05

Echanges avec les candidats et les salariés déjà recrutés localement

10h35

Point de vue du site en hauteur

10h50

Découverte des insectes et des produits Ÿnsect et visite du chantier en réalité virtuelle

11h15

Prises de parole







Introduction par Antoine Hubert Président d’Ynsect
M. Eric Lombard, directeur général de la caisse des dépôts
M. Alain Gest, président d’Amiens Métropole
M. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France
M. Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des
Communications électroniques
M. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation



Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition Écologique

12h00

Inauguration officielle et pose des premières pierres par les Ministres

12h10

Micro tendu avec la presse

12h30

Départ des ministres

Accréditations obligatoires, auprès du service de presse de Ynsect :
lhug@sopexa.com

Contacts presse des ministres :
Cabinet de Barbara Pompili : 01 40 81 78 31 - secretariat.communication@ecologie.gouv.fr
Cabinet de Julien Denormandie : 01 49 55 59 74 - cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr
Cabinet de Cédric O : 01 53 18 43 10 - presse@numerique.gouv.fr

