
& Invitation
Conférence de presse du 1er Décembre 2022

*source : Ipsos – Les Français et les nuisibles – Aout 2022

11% des Français ont été confrontés aux punaises de lit ces 
5 dernières années*

L’Association Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par le Logement (AMPIL) s’associe à Badbugs.fr, première 
plateforme spécialisée dans la gestion des nuisibles, pour assurer ses 139 logements adaptés contre ce fléau. 

Alors que le nombre d’infestations a doublé entre 2018 et 2021*, cette assurance unique et nouvelle sur le marché permettra :
d’améliorer la qualité de vie et d’accueil des bénéficiaires, de protéger les propriétaires qui mettent à disposition leur
logement et de sensibiliser le public à l’existence de cette nouvelle solution. En effet cette assurance à 2€/mois permet de
prendre en charge le traitement, le relogement, & l’accompagnement des particuliers victimes de punaises de lit.

Badbugs.fr & l’AMPIL sont donc heureux de vous convier pour une conférence de presse,
au cours de laquelle nous pourrons parler de ce partenariat, mais aussi plus généralement de la problématique des punaises 

de lit (épidémiologie, risques, solutions de lutte…) à Marseille et partout en France. La conférence se tiendra le :

1er Décembre 2022 à 11h
Au Massilia Vox, 15 Boulevard de la liberté 13001 Marseille

Vous souhaitez vous joindre à nous en visio? N’hésitez pas à nous demander le lien par retour de mail.

Nous aurons le plaisir de voir intervenir Isabelle Farges, Directrice de l’AMPIL, et Nicolas Roux de Bézieux, co-fondateur de 
Badbugs.fr et auteur de « Punaises de lit le manuel pour s’en débarrasser définitivement » publié chez Larousse.

Remerciements :
Nous tenons à remercier chaleureusement l’association 
Didac’Ressources d’accueillir cet évènement dans leurs 
locaux, mais aussi pour leur implication quotidienne pour 
sensibiliser & lutter contre les punaises de lit 

Contacts :
Pour l’AMPIL : Isabelle Farges - isabelle.farges@ampil.fr –
06 89 78 14 05
Pour Badbugs.fr : Nicolas Roux de Bézieux -
nicolas@badbugs.fr – 06 52 27 15 74


