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ACCUEIL PRESSE samedi 5 août
à partir de 6h45 à l’entrée du ZooParc
Après ces moments pleins d’émotions, Huan Huan et son bébé se portent toujours bien.
En pleine forme, ce bébé -le 2ème né- est un mâle et pèse 142,4 gr. Le 1er né est malheureusement décédé
rapidement après sa naissance.

Samedi 5 août, les journalistes pourront entrer à partir de 6h45 dans le ZooParc. Munis de leur badge,
ils seront accueillis à la zone chinoise pour une rapide Conférence de Presse à 7h15 avec Delphine et Rodolphe
Delord, les directeurs du ZooParc. Ensuite, ils répondront aux interviews en particulier, après avoir été pris en
charge par Edouard Augarde (07 70 12 29 66) ou Carole Millot (06 98 22 69 14) du service de presse du ZooParc.
Les équipes vétérinaires et les soigneuses françaises et chinoises ne seront pas disponibles car totalement dédiées
aux pandas. Selon l’évolution et le comportement de Huan Huan et du bébé, les vétérinaires et soigneuses
répondront peut-être dans la journée aux interviews, toujours à l’extérieur des coulisses, dans la zone chinoise.
Aucun journaliste ne pourra entrer dans les coulisses pandas ce jour-là et dans les jours à venir. Delphine et Rodolphe
Delord seront disponibles toute la journée.

Une vidéo de la naissance sera visible sur les écrans (zone chinoise et entrée du ZooParc) et disponible en HD sur
demande (via mon mail), dans la matinée.

Toutes les infos, photos et vidéos sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande collection animalière de notre pays avec 10 000 animaux de
600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com
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