DOSSIER DE PRESSE

UNE NOUVELLE FILÈRE
Entomo Farm élabore des matières premières issues de
l’insecte Grâce au savoir-faire des Entomo Farmers, elles sont
produites de façon qualitative, saine et durable.

UNE NOUVELLE FARINE
La farine d’insecte d’Entomo Farm ouvre la voie à une
alimentation plus sûre et plus écologique.
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Producteur français de matières premières issues de l’insecte

Rassembler pour développer l’activité

Un nouveau modèle de production agricole collaboratif

Des process efficaces et des produits sans intrants chimiques

Deux stratégies, un même objectif

Développer le site de production et se placer au cœur de la
filière entomocole
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Entomo Farm
Producteur français de matières premières issues de l’insecte
Basée à Libourne (33), Entomo Farm est une société spécialisée dans l’élevage, la transformation et la
distribution de matières premières issues de l’insecte.

EDITO
“Chez Entomo Farm, nous pensons que lorsqu’il s’agit de produire, de distribuer et de consommer, tout est à réinventer. Depuis
quatre ans, notre entreprise s’est donnée pour mission de créer une alternative durable à la production de protéines en Europe.
Pour être à la hauteur de ce défi, nos projets et activités, qui couvrent l’élevage, la transformation et la distribution, ont vocation
à faire émerger une nouvelle filière agricole et industrielle autour de l’insecte en France.
Entomo Farm se construit sur un modèle global. Notre philosophie pour la filière repose premièrement sur un système de
production agricole répondant aux enjeux économiques et sociétaux actuels. Deuxièmement, sur un processus industriel
intégrant des exigences écologiques et qualitatives fortes. Troisièmement, sur l’opportunité offerte à nos clients de s’approprier
la farine et l’huile d’insecte ainsi que la matière organique issues de la production afin d’élaborer les produits qui porteront leur
croissance future.
Notre projet principal et actuel concerne le développement de notre réseau d’Entomo Farmers, ces agriculteurs partenaires à qui
nous allons confier la phase de croissance de nos insectes. C’est une relation gagnant gagnant que nous mettons en place afin de
construire un modèle économique fort autour de cette filière Entomocole.”
Grégory LOUIS - CEO - Entomo Farm
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Histoire
De la startup à la structuration d’une filière entomocole

2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------Septembre

La genèse du projet

2014

Grégory Louis imagine un nouveau système d’élevage
d’insecte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Janvier

Lauréat du concours 101 projets
Organisé par Simoncini (Meetic), Granjon
(VentePrivée.com) et Niel (Free).

Septembre
Installation à l’Ecoparc de Blanquefort (33)

2015

Débutée à Incuballiance, l’aventure se poursuit à
Bordeaux Technowest.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Février

Clément Soulier rejoint Entomo Farm
Clément Soulier prend en charge le développement industriel.

2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------Mars

Levée de fonds sur Sowefund.com
La campagne de crowdfunding permet de réunir 1,2M €.

Avril
Livraison à Ovalie Innovation
Filiale R&D des groupes coopératifs Maïsadour et
Vivadour.

Décembre
Ouverture du marché européen

2017

Autorisation des farines d’insecte pour l’aquaculture et
les animaux de compagnie à partir du 1er Juillet 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Mai

Installation à Libourne (33)
Unité de production de 4000 m2.

Novembre
Nouvelle levée de fonds
Second tour de table de 3 M €.

2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------Janvier

Lancement du modèle Entomo Farming
Livraisons du premier Entomo Farmer.
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Les fondateurs
Deux passionnés pour un projet commun
Gregory Louis

Fondateur,
Président Directeur Général
Comment est née cette
passion pour les insectes ?
C’est une passion que j’ai
développé dès le plus jeune âge.
J’allais au travail de ma mère qui
était technicienne de laboratoire
à l’école vétérinaire de MaisonsAlfort. J’ai tout de suite été
fasciné par les insectes. Pour
moi, avoir mon propre élevage
a été comme une évidence. En
commençant par les phasmes
puis les criquets et les grillons
… aujourd’hui ce sont les vers
de farine.

chemin a été parcouru depuis ce
jour, mais la mission d’Entomo
Farm a toujours été d’assurer
un meilleur avenir alimentaire à
chacun d’entre nous.
Quel a été votre parcours
avant Entomo Farm ?
J’ai commencé à travailler
comme agent immobilier. Puis,
je suis devenu responsable
commercial dans une agence
de gestion de patrimoine. J’y ai
passé de belles années mais la
quête d’un travail qui a plus de
sens m’a rattrapé. J’ai eu envie
d’avoir un métier avec plus
d’impact et qui aille dans la
bonne direction.

D’où vient l’idée fondatrice
d’Entomo Farm ?
Je voulais entreprendre et
j’aimais les insectes. J’ai eu
l’opportunité de présenter ce
projet innovant à des géants
de l’entrepreneuriat français.
Après cette rencontre, j’ai eu
envie de continuer. Beaucoup de

Quel est l’accomplissement
dont vous êtes le plus fier à
Entomo Farm ?
Avec Clément, mon associé,
nous avons de nombreuses
histoires dont nous sommes fiers
dans toute l’aventure d’Entomo
Farm. La première, c’est d’avoir
trouvé un modèle économique

Clément Soulier

Quel est votre rôle aujourd’hui
dans la société ?
Je suis en charge de la
production. Tous nos efforts se
concentrent actuellement sur
l’industrialisation du proccessus
d’élevage, de la ponte jusqu’à
la transormation en produit
fini. L’objectif est d’atteindre
une production de routine de
de plusieurs dizaines de tonnes
d’insectes par mois.

Co-fondateur,
Directeur Industriel
Qu’est-ce qui vous a décidé à
rejoindre Grégory Louis sur le
projet ?
En tant qu’ingénieur, c’est
d’abord la dimension industrielle
du projet et son caractère
innovant qui m’ont interpellés.
Et puis, il y a eu la rencontre
avec Grégory. La collaboration
a tout de suite bien fonctionné.
C’est important pour s’associer.
Quel a été votre parcours
avant Entomo Farm ?
Après l’Ecole Nationale des
Arts et Métiers, j’ai dirigé des
unités de production dans des
PME françaises. Je suis ensuite
parti au Maghreb pour piloter la
construction de sites industriels.
En rentrant en France, j’ai eu
envie de me lancer dans un projet
entrepreneurial.

Quel est l’accomplissement
dont vous êtes le plus fier à
Entomo Farm ?
La production des premiers
kilogrammes de farine a été une
étape extrêmement importante.
Ensuite, réussir à stabiliser
cette production et en assurer la
répétabilité qualitative. C’est ce
qui nous permet aujourd’hui
d’envisager
sereinement
le
passage à l’échelle supérieure.

qui nous permet de travailler
avec des agriculteurs. Pour
nous, c’est vraiment un plaisir
d’avoir l’opportunité de créer
de la valeur à leurs côtés. La
seconde, c’est d’avoir créé 30
emplois et même des vocations
autour d’une activité réellement
innovante.
Quelles sont les perspectives
de développement d’Entomo
Farm ?
Dans un premier temps,
nous nous concentrons sur le
marché français de la nutrition
animale. Pour la suite, les relais
de croissance sont nombreux,
d’autant qu’il sera bientôt
possible d’adresser nos produits
à la consommation humaine.
Quoi qu’il en soit, avec un cap
clair et une capacité de travail à
toute épreuve, nous réussirons
à mettre la filière entomocole
française sur le devant de la
scène.

Quelles sont les barrières
qui restent à lever dans les
prochains mois ?
En occident, l’insecte est
un
produit
complètement
nouveau dans le secteur agroalimentaire. Le potentiel est
énorme, mais nous devons
effectuer un véritable travail
d’évangélisation auprès des
acteurs de la filière agricole et
des pouvoirs publics. Nous avons
participé à une rencontre avec les
institutions européennes en avril
dernier et nous sommes
actuellement en discussion
avec les instances du Parlement
européen,
directement
et
au travers de la fédération
européenne de l’insecte, afin de
faire bouger les lignes.
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La filière Entomocole
Rassembler pour développer l’activité

3 MÉTIERS
ÉLEVER
Entomo Farm, développe un modèle d’élevage d’insecte unique au monde. Ce modèle est basé sur un nouveau système de
production agricole collaboratif. L’objectif est d’assurer la reproduction et la croissance d’une grande quantité d’insectes en
conciliant performance économique et environnementale.

TRANSFORMER
Entomo Farm crée des unités de transformation, comme celle de Libourne, dédiées à la production des matières premières à base
d’insecte. Cette alliance d’infrastructure et de technologie, d’innovation et d’industrie vise à assurer la régularité qualitative et
quantitative de l’approvisionnement pour l’ensemble de la filière.

DISTRIBUER
Aujourd’hui tous les acteurs de l’alimentation animale sont à la recherche de sources alternatives de protéines afin de substituer
certaines matières premières actuelles qui ne répondent ni aux problématiques environnementales, ni au bien être alimentaire
animal.
C’est le cas des filières porcines, avicoles, mais plus particulièrement de l’aquaculture et du secteur des animaux de compagnie
pour lesquels la législation s’est assouplie depuis juillet 2017.
Concrètement, cela signifie qu’un marché d’un million de tonnes s’est ouvert en 2017. L’objectif pour Entomo Farm est de
devenir leader sur ce marché.
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Le Ténébrion Meunier (vers de farine)
Une source de protéines comestibles et eco-friendly
CONSTAT
Le système alimentaire actuel doit évoluer afin de répondre aux besoins en protéines, pour les secteurs de l’alimentation
humaine et animale. La protéine d’insecte est aujourd’hui considérée comme une véritable réponse à ces problématiques
d’avenir.

CYCLE DE VIE
Le Ténébrion est un insecte dont le développement passe par
4 phases distinctes.
L’œuf met quelques jours à éclore et donne de microscopiques
larves qui vont rapidement se développer (environ 60 jours)
pour devenir adultes.
Une fois que le Ténébrion a emmagasiné suffisamment
d’énergie, il entre dans une phase de nymphose durant
laquelle il va se transformer.
En découle un coléoptère qui va se reproduire et pondre des
œufs.
Le cycle de vie est ainsi renouvelé et les générations suivantes
vont assurer le développement du cheptel.

PERFORMANCE

4 kg

5l

+
60 jours

1 kg

=

L’insecte est un invertébré très intéressant en terme de
conversion entre ce qu’il consomme et la masse qu’il génère.
Avec seulement 4 kg de nourriture et 5 litres d’eau, il est
possible de produire 1kg d’insecte.

x 150

Aussi, la courbe de croissance des larves est exponentielle
dans un laps de temps réduit. Avec des conditions optimales,
on considère que le poids de la larve est multiplié par 150 en
60 jours.
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Le cycle de production
Comment produire du Ténébrion Meunier ?
UNE SOURCE INTARISSABLE
Les adultes pondent sur un substrat préalablement préparé et développé par Entomo Farm. Ce substrat est principalement
composé de co-produits céréaliers et constitue le milieu de vie des larves de Ténébrion durant toute leur croissance.
Le substrat et les futures larves sont placés dans des bacs spécifiques appelés « Entomo Box ». Leur format est facile à
manipuler et à transporter car il est empilable et installé sur palette. Il est également adapté pour faciliter l’hydratation.
La croissance des larves de Ténébrion dure 60 jours. Pour un développement optimal, les Entomo Box sont stockées dans une
salle dont la température est maintenue à 27°C et dont l’hygrométrie est maîtrisée.
Le substrat dans lequel les Ténébrions évoluent leur sert également de nourriture. Il faut cependant leur apporter
quotidiennement l’eau dont ils ont besoin grâce à un asperseur conçu par Entomo Farm.
Les larves de Ténébrion vont consommer l’intégralité du substrat des Entomo Box durant leur phase de croissance. Cette
nourriture va laisser place aux déjections que l’on appelle des « fèces ».
Une fois à maturité, nous séparons les larves des fèces afin d’en sortir deux produits distincts. Une grande majorité des larves
de Ténébrion est destinée à la transformation, le reste est sélectionné pour la reproduction et ainsi assurer le développement
des générations suivantes.

60 jours
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Entomo Farming
Un nouveau modèle de production agricole collaboratif

Entomo Farm est à l’origine de la mise en place d’un modèle inédit en France : l’Entomo Farming
L’élevage collaboratif d’insecte en partenariat direct avec le monde agricole. Conçu à destination des éleveurs, ce modèle a
vocation à devenir le système de production de référence en matière d’élevage industriel de Ténébrion Meunier. Il s’appuie
sur l’expérience et le savoir-faire développé par Entomo Farm dans la production et la transformation de grands volumes
d’insectes. Ce modèle place l’éleveur d’insecte « Entomo Farmer » au cœur du système.

LE PROCESSUS
Entomo Farm a pour mission de :
- Maîtriser le cycle de reproduction
- Préparer les Entomo Box
- Les acheminer chez l’Entomo Farmer
- Les placer dans le bâtiment adapté

€
L’Entomo Farmer se charge de :
- L’hydratation des Ténébrions
- Le contrôle de la croissance

Après les 60 jours de grossissement, Entomo Farm récupère
les Entomo Box et rémunère l’Entomo Farmer à la hauteur
du volume de production effectué.

Entomo Farmer
60 jours
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Les Bénéfices de l’Entomo Farming
Une nouvelle solution d’élevage pour l’agriculture
ECONOMIQUE

PRATIQUE

ECOLOGIQUE

Entomo Farm propose un modèle
de production qui offre une grande
visibilité ainsi qu’une sérénité évidente
sur le plan économique. Le programme
offre à chaque agriculteur partenaire
un revenu assurant la rentabilité de
l’activité d’élevage d’insecte. Les prix
de rachat sont constants et définis
de façon pérenne sur une durée de 5
à 7 ans. L’objectif est de garantir aux
Entomo Farmers un bon retour sur
investissement.

Le système de production agricole
développé par Entomo Farm intègre
une logistique dédiée qui assure
l’expédition et la réception des Entomo
Box, clé en main pour l’agriculteur
partenaire. Fiable et pragmatique,
l’itinéraire technique qu’Entomo Farm
développe a vocation de permettre un
travail agricole de très faible pénibilité.
Ainsi, les Entomo Farmers peuvent
concentrer leur activité quotidienne sur
les tâches à haute valeur ajoutée en y
allouant le temps juste.

La philosophie de ce modèle est de
porter à la fois le message de la qualité
et de l’eco-responsabilité. L’objectif de
notre démarche est de produire, grâce
aux Entomo Farmers, une matière
première novatrice de façon saine et
durable. Pour cela, tout est mis en œuvre
pour que l’élevage s’inscrive dans un
contexte de respect de l’environnement
et de sobriété énergique.
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La transformation
Des process efficaces et sans intrant chimique

Pour transformer des Ténébrions en matières premières, Entomo Farm s’est tourné vers des processus qui ne
nécessitent aucun intrant chimique afin de préserver au mieux la qualité des produits.
LA MATIÈRE ORGANIQUE
Étape 1 :

réception des
bacs d ’éle va ge

Étape 2 : sé pa ra tion des
insectes et ma tières or ganiques

Étape 3 :

conditionnement

Lorsque les Entomo Box repartent de chez l’Entomo Farmer, leur contenu est alors passé au tamis afin de séparer les
Ténébrions et les matières organiques principalement composées des déjections d’insectes. Ces matières organiques sont
ensuite conditionnées en Big Bag pour être vendues.

LA FARINE ET L’HUILE

Étape 1 : Séch ag e

Étape 2 : Sépar ation

de l ’huile

Étape 3 : Conditionnement

et des farines

Les Ténébrions sont séchés grâce à
un procédé thermique. L’intérêt de la
déshydratation est de permettre une
conservation longue durée.

Ensuite, un procédé mécanique
est utilisé pour séparer les matières
grasses (lipides) des matières sèches
(protéines).

Selon le produit et le client, des
conditionnements
différents
sont
choisis afin de conserver au mieux
les valeurs nutritives de l’aliment et
permettre sa commercialisation.
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Le premier site de Libourne
Un site pilote de 4 000 m2

Située à Libourne (33), l’usine de transformation d’Entomo Farm est un véritable site pilote grâce auquel la
société consolidera et validera le modèle global de filière.

MONTÉE EN PUISSANCE
Dans une première phase, l’objectif de production du site de Libourne est de 3 tonnes de farine par mois avec une cible
de 50 tonnes pour l’année 2018. Afin d’accompagner cette montée en charge, de nombreux ingénieurs s’affèrent pour
que les équipements soient opérationnels et fonctionnels. Pour ne pas brûler d’étapes, Entomo Farm a prévu d’augmenter
progressivement la cadence.
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La farine
Une farine d’insecte pour rendre l’alimentation plus sûre
et écologique

UNE FARINE 100% NATURELLE, SAINE ET ÉCO-RESPONSABLE
AVEC UNE TENEUR EN PROTÉINES SUPÉRIEURE À 70% ET UN PROFIL D’ACIDES AMINÉS ÉQUILIBRÉ, LA FARINE DE
TÉNÉBRION D’ENTOMO FARM CONSTITUE UN ALIMENT D’ORIGINE ANIMALE HYPER-PROTÉINÉ ET HAUTEMENT
DIGESTIBLE.

COMPOSITION

CARACTÉRISTIQUES
ANALYSES

5%
5%
8%

PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT

VALEUR

CALORIQUE

CENDRES
EAU

VALEUR

ÉNERGÉTIQUE

1750

KJ/100G

LIPIDES

ACIDES

AMINÉS

1750

KJ/100G

12 %

GLUCIDES

70 %

PROTÉINES

400 kcal/100g

UTILISATIONS
AQUACULTURE

PET

FOOD

AVANTAGES
RICHE EN PROTEINES

MADE IN FRANCE
ÉCO RESPONSABLE

HAUTE DIGESTIBILITÉ
LONGUE CONSERVATION
100% NATUREL

100 % TRAÇABLE
HAUT RENDEMENT
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
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L’huile
Une huile riche en acides gras essentiels

UNE HUILE 100% NATURELLE, SAINE ET ÉCO-RESPONSABLE
AVEC UN PROFIL RICHE EN ACIDES GRAS INSATURÉS, L’HUILE DE TÉNÉBRION D’ENTOMO FARM POSSÈDE DES
PROPRIÉTÉS ÉMOLLIENTES, APAISANTES ET PROTECTRICES DE L’ÉPIDERME POUR DES UTLISATIONS EN
COSMÉTIQUE. NUTRITIVE, APPÉTENTE ET HAUTEMENT DIGESTIBLE, ELLE CONSTITUE UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
IDÉAL POUR LA NUTRITION ANIMALE.

COMPOSITION
ACIDES

GRAS (EN

CARACTÉRISTIQUES

%)

5%
2%
5%
18 %
28 %

DENSITÉ
AUTRES
LINOLÉNIQUE (OMÉGA 3)
MYSTIRIQUE
PALMITIQUE

RELATIVE

(20°C)

0,925 - 0,932

INDICE D’ACIDE (MG KOH/G)
INDICE D’IODE
INDICE

DE PÉROXYDE (MÈQ

INDICE

DE SAPONIFICATION

MAX. 6.0
180 - 195

O2/KG)

MAX. 10.0
186 - 195

LINOLÉIQUE (OMÉGA 6)

POUR EN SAVOIR +
DEMANDEZ NOTRE FICHE TECHNIQUE
42 %

OLÉIQUE (OMÉGA 9)

UTILISATIONS
AQUACULTURE

COSMÉTIQUE

PET

TANNAGE

FOOD

AVANTAGES

MADE IN FRANCE

RICHE EN ACIDES GRAS ESSENTIELS

ÉCO RESPONSABLE

HAUTE DIGESTIBILITÉ
100 % TRAÇABLE

LONGUE CONSERVATION

HAUT RENDEMENT

100% NATUREL

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

WWW.ENTOMO.FARM
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La matière organique
Un fertilisant naturel, sec et inodore

UNE MATIÈRE ORGANIQUE 100% NATURELLE, SAINE ET ÉCO-RESPONSABLE
LES FÈCES DE TÉNÉBRION D’ENTOMO FARM CONSTITUENT UNE MATIÈRE ORGANIQUE ÉQUILIBRÉE ET RICHE EN
NUTRIMENTS POUR LA FERTILISATION DES VÉGÉTAUX. SEC, FACILE À TRAVAILLER ET À STOCKER CE PRODUIT
CONVIENT À LA FABRICATION DE SOLUTIONS LIQUIDES OU SOLIDES. UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE, CE
FERTILISANT EST SANS RISQUES SUR LE PLAN SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

ANALYSES

2%
3%
2%
12 %

81 %

PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT

AZOTE
PHOSPHORE
POTASSIUM

PH

NEUTRE

EAU

AZOTE

2,75

MATIÈRE ORGANIQUE

MATIÈRE

SÈCHE

81%

PHOSPHORE

3,5

POTASSIUM

2,2

RAPPORT

CARBONE/AZOTE

RAPPORT NPK

17
2-3-2

UTILISATIONS
MARAICHAGE

GRANDES

ESPACE

ARBORICULTURE

VERT

CULTURES

JARDIN

AVANTAGES
COMPOSITION STABLE

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

VALEUR AGRONOMIQUE ÉQUILIBRÉE

RÉGULARITÉ QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

INNOCUITÉ

MADE IN FRANCE
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La distribution
Deux stratégies, un même objectif

VOLUME INDUSTRIEL
Entomo Farm développe des partenariats avec des grands
groupes à la fois dans l’agro-alimentaire pour les farines, les
cosmétiques pour l’huile et les fabriquants d’engrais pour
la matière organique. Ils représentent trois marchés bien
différents avec des développements produits bien distincts.
Entomo Farm démarche les leaders de ces marchés afin de
mettre au point de nouveaux produits à base d’insecte. Même
si les délais sont parfois longs, c’est en travaillant avec les
services R&D de ces grandes entreprises qu’il est possible
d’arriver à terme à des mises en marché de grande envergure.

INNOVATION PRODUIT
Afin de développer de nouvelles gammes en petites quantités, Entomo Farm a décidé de nouer des partenariats avec de
jeunes entrepreneurs ou start-up qui souhaitent lancer des gammes de produits élaborés.
Entomo Farm souhaite les accompagner dans leur développement et leur donner accès à la matière première d’insecte afin de
les aider à se projeter et à acquérir des parts de marché.
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Perspectives d’avenir
Se placer au cœur de la filière entomocole

Entomo Farm se concentre aujourd’hui sur la réussite des premiers échanges avec les Entomo Farmers. Cette étape est
primordiale pour gagner la confiance des acteurs qui gravitent autour de la production d’insecte. Avec Ovalie Innovation
et ses deux importantes coopératives Maïsadour et Vivadour, il faut prouver que cette alternative et cette nouvelle filière
constituent une réelle solution pour les agriculteurs adhérents. Une fois le modèle éprouvé, Entomo Farm pourra répliquer
ce fonctionnement dans différentes régions de France et d’Europe, où les conditions permettent un déploiement optimal.
En ce qui concerne la transformation, le challenge est également immense puisque c’est une denrée nouvelle. Entomo Farm
va obtenir prochainement les autorisations et agréments nécessaires pour des mises en marché d’envergure. Aussi, Entomo
Farm souhaite rassembler les différents acteurs de la production d’insecte afin d’atteindre des volumes qui pourront répondre
aux attentes des clients.
Enfin, beaucoup d’innovations produits sont à venir dans le but d’intégrer l’insecte de façon perenne dans l’alimentation à la
fois animale avec les filières porcines et avicoles, mais aussi pour l’alimentation humaine. Entomo Farm se place au cœur de
cette démarche pour améliorer notre façon de consommer grâce à l’insecte.
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L’unité de production industrielle
1 000 tonnes de Ténébrions frais

En 2019, l’usine de transformation de Libourne atteindra des volumes industriels grâce à son réseau d’agriculteurs
locaux partenaires.

CHIFFRES CLÉS
En 2019, les Ténébrions proviendront de 8 Entomo Farmers locaux. L’avantage de l’Entomo Farming réside en la
démultiplication de sa surface de production. A chaque nouvel Entomo Farmer, ce sont environ 1000 m2 de surface de
croissance qui sont ajoutés à l’usine.
Le production représentera plus de 1 000 tonnes de Ténébrions frais par an, soit 250 tonnes de farine, 90 000 litres d’huile
et 2 250 tonnes de matières organiques.
À ce stade, près de 15 personnes participeront à la production sur le site de Libourne.
Enfin, ce modèle est réplicable dans différentes régions de France.
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Partenaires

GROUPES COOPÉRATIFS

FINANCIERS

INSTITUTIONNELS

COMMUNICATION ENTOMO FARM

CONTACT PRESSE

Adrien Ponassié
Tel : +33 5 35 54 69 00
Mob : +33 6 81 71 82 90
e-Mail : adrien.ponassie@entomo.farm

Anne Macquet
Tel : +33 1 55 02 27 92
Mob : +33 6 99 84 80 29
e-Mail : a.macquet@open2europe.com

COMMERCIAL ENTOMO FARM
Antoine Tily
Tel : +33 5 35 54 69 00
Mob : +33 6 27 68 71 64
e-Mail : antoine.tily@entomo.farm

Camille Vincent
Tel : +33 1 55 02 15 06
Mob : +33 7 83 51 36 15
e-Mail : c.vincent@open2europe.com

