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Le Crédit Agricole Brie Picardie aux côtés d’Ynsect 

 

A l’occasion de la visite des Ministres de la Transition écologique, de l’Agriculture et du 

secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique sur le site de la ferme d’Ynsect à 

Poulainville (Somme), le Crédit Agricole Brie Picardie était présent pour réaffirmer son 

soutien au territoire et annoncer la mise en place d’un job dating le 8 juin.   

Des insectes pour répondre à la demande toujours plus forte de protéines dans le 
monde. Telle est la solution proposée par Ynsect, une start-up française qui fournit 
déjà les leaders de l’agro-alimentaire en ingrédients pour l’alimentation animale et la 
fabrication d’engrais organiques. Co-financé par le Crédit Agricole Brie Picardie, le 
projet de ferme à insectes visité le 6 mai par Barbara Pompili, Ministre de la Transition 
écologique, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Cédric 
O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des communications 
électroniques émerge aujourd’hui à 7km d’Amiens et entrera en production en 2022 
avec la promesse de créer 500 emplois directs et indirects dans la région.  

Ce projet très novateur a reçu depuis son origine en 2017 le soutien du Crédit Agricole 
Brie Picardie qui a suivi et conseillé les dirigeants d'Ynsect dans leurs recherches de 
financements. L'appui du Crédit Agricole Brie Picardie a été - parmi d'autres- un 
élément important dans les critères du choix final d'Amiens. Une proximité qui 
permettra à Ynsect de favoriser les circuits courts et, ainsi de soutenir les agriculteurs, 
les coopératives et les groupes de transformation alimentaire locaux. 

« Innovation, valorisation des circuits-courts, création de valeurs et d’emplois sur les 
territoires : voilà les objectifs que le Crédit Agricole partage avec les équipes d’Ynsect 
dont nous sommes heureux de soutenir le développement », a déclaré Guillaume 
Rousseau, Directeur général du Crédit Agricole Brie Picardie, « cette énergie, nous la 
mettons également au service des habitants du territoire à travers le site Youzful, qui 
connecte les jeunes et les professionnels locaux et grâce à un job dating gratuit que 
nos équipes animeront en juin ».  

« Ce projet qui prend forme aujourd’hui, complète Christophe Griffart, Directeur de la 
banque d’affaires, c’est avant tout une aventure humaine et une histoire de synergies. 
Celles de nos experts avec Ynsect qui démontrent que plus que jamais, le Crédit 
Agricole sait conjuguer son identité de banque régionale avec un savoir-faire digne 
d’une banque internationale. » 

Ynsect a pu bénéficier de l’accompagnement des équipes d’experts de la banque 
régionale pour la structuration d'un crédit de 120 m€ pour financer la construction et 
l'équipement de l'unité de production d'Amiens.  

Fort de 2278 collaborateurs et de 5 centres d’affaires dans la Somme, l’Oise et la 
Seine-et-Marne, le Crédit Agricole Brie Picardie a dédié 1,3 milliards d’euros de crédits 
aux agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités en 2020. Engagée pour le 
développement du territoire, la banque est également l’une des créatrices du Fonds  

https://twitter.com/CA_BriePicardie
https://www.youtube.com/user/cabriepicardie
https://www.facebook.com/ca.briepicardie/?fref=ts
https://twitter.com/CA_BriePicardie
https://www.youzful-by-ca.fr/?at_medium=sl&at_campaign=905&at_platform=Google&at_creation=Marque_Youzful&at_variant=Youzful_Marque_Generique&gclid=EAIaIQobChMIx8Tc1MWU8AIVGYfVCh197AoZEAAYASAAEgKBkPD_BwE
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Regain 340 qui vise à fournir une solution immédiate et de long terme à des entreprises 
des Hauts-de-France dont la situation était économiquement viable avant la crise 
sanitaire Covid. 

Pour en savoir plus sur Youzful, cliquez ici 
 
 

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 400 000 sociétaires avec une gamme 
de produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, 
institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau plus de 200 agences réparties sur les trois 
départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité 
et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs. 
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