
 

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 

Paris, le 16 octobre 2020 
 
 

DEUX DISTINCTIONS POUR INGEROP 
AU GRAND PRIX NATIONAL DE L’INGENIERIE ! 

 
 
Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, vient de remporter deux distinctions au 
Grand Prix National de l’Ingénierie : le projet Ÿnfarm, la plus grande ferme verticale d’insectes 
au monde, a en effet reçu le « Grand Prix National de l’Ingénierie » et le projet de la 
déconstruction de la raffinerie SRD de Dunkerque a, quant à lui, reçu le prix « Territoire et 
Innovation ». 
 

Organisé par Syntec Ingénierie en partenariat avec le ministère de la transition écologique et 
solidaire, le ministère de la cohésion des territoires et le ministère de l’économie et des finances 
avec le soutien du groupe Le Moniteur, le Grand Prix National de l’Ingénierie récompense une 
équipe ayant concouru à la conception d’un produit ou d’un projet remarquable dans le domaine 
de l’industrie ou de la construction. 
 
Deux projets de grande qualité primés 
 

Lancé en 2006, le Grand Prix National de l’Ingénierie a pour but de mettre en lumière l’ingénierie 
française dans toute sa richesse. Il valorise l’apport des ingénieurs dans des projets de recherche et 
développement, d’innovation ou à fort impact économique et social. 
 

Le premier projet récompensé et porté par Ingérop, Ÿnfarm, a reçu le « Grand Prix National de 
l’Ingénierie » ! Lancé en 2018, le projet Ÿnfarm constituera la plus grande ferme d’insectes verticale au 
monde. Conçue pour l’entreprise Ÿnsect, entreprise française du Next 40, leader mondial de l’élevage 
et de la transformation d’insectes comestibles, Ÿnfarm sera la deuxième unité de production de 
l’entreprise et se situera à Poulainville dans la Somme. Elle a pour objectif à terme de dépasser les 
100 000 tonnes de production par an. Ingérop a assuré la maîtrise d’œuvre générale du projet. 
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Le second projet signé Ingérop et primé lors de cette cérémonie a obtenu le prix « Territoire et 
Innovation ». Il s’agit de la déconstruction de la raffinerie SRD de Dunkerque dans le Nord, terminée fin 
2019. Le site va désormais faire l’objet d’une dépollution. L’Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), par ailleurs site Seveso, a nécessité un haut degré de maîtrise technique, 
d’innovation dans les process de mise en œuvre et de gestion des risques. Le but final de l’opération 
est de préserver l’environnement et de réhabiliter ce site de 100 hectares, malgré des contraintes de 
désamiantage, de gestion des résidus de production et de respect impératif des coûts et des délais. Un 
défi ambitieux rendu possible grâce à la plus-value de l’ingénierie et des 14 mois d’études en amont. 
Ingérop a également assuré la maîtrise d’œuvre de ce projet. 
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Deux prix reflets de la qualité de l’expertise Ingérop 
 

C’est donc la pluridisciplinarité et l’expertise d’Ingérop pour les projets complexes et à forte valeur 
ajoutée qui sont récompensées par ces deux prix. Avec la crise de la COVID-19, le jury s’est attaché à 
récompenser des projets qui participent à la relance d’une économie résiliente.  
 

Pour Yves Metz, président du groupe Ingérop : « Ces deux prix, d’un concours particulièrement reconnu 
dans le secteur de l’ingénierie, récompensent la qualité des prestations et l’appétence pour l’innovation 
d’Ingérop. Nous sommes particulièrement fiers de ces deux projets qui s’inscrivent parfaitement dans 
notre ADN et sont porteurs d’une grande valeur ajoutée pour le bien commun ». 
 

Détails des deux projets et interviews 
sur demande auprès du service de presse 

 
A propos d’Ingérop 
 

Acteur de référence en France et disposant d’une solide présence à l’international, Ingérop est un groupe 
d’ingénierie et de conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans 
l’ensemble des métiers de la construction : Bâtiment, Energie & Industrie, Eau & Environnement et Ville & Mobilité. 
Indépendant, basé à Rueil-Malmaison (France), il emploie 2 100 collaborateurs et a réalisé en 2019, un chiffre 
d’affaires de 260 millions d’euros, dont près de 30 % à l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit 
son développement régulier tant en France qu’à l’étranger grâce à son indépendance actionnariale, son expertise 
technique, sa capacité d’innovation et la proximité avec ses clients. 
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