
 
 

 

INVITATION PRESSE 

 

Frédéric Melki, Président de Biotope annonce la visite de Zhang Xinsheng, 
Président de l’Union internationale pour la conservation de la nature 

le lundi 26 juin à Mèze (34) 
 
Mèze, le 21 juin 2017 – Ce lundi 26 juin, Zhang Xinsheng, Président de l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature), principale organisation non gouvernementale mondiale consacrée à la 
conservation de la nature, viendra à la rencontre des équipes de la société mézoise Biotope, qui s’est 
aujourd’hui imposée comme le leader européen de l’ingénierie écologique et de la conservation de la 
nature. 
 

 

 

« Nous sommes très fiers d’accueillir monsieur Zhang Xinsheng, qui est aujourd’hui une 
des personnalités les plus importantes sur les sujets environnementaux en Chine et dans 
le monde » explique Frédéric Melki, Président de la société Biotope. « Alors que notre 
société se développe aussi dans l’Empire du Milieu, cette visite est une vraie 
reconnaissance de notre savoir-faire. Elle intervient à un moment charnière où toutes les 
bonnes volontés se rassemblent pour soutenir les accords de Paris et plus globalement 
trouver des solutions concrètes pour la préservation de la nature partout dans le monde 
» rajoute-t-il.  

 

Au programme, une rencontre à Sète (34) avec François Commeinhes, maire de la ville de Sète et sénateur de l’Hérault, 
puis rencontre à Mèze (34) avec les équipes de Biotope à partir de 15h, afin de découvrir leur savoir-faire en matière de 
conservation de la nature. 

 

 

Quelques informations sur Zhang Xinsheng : 
 

Zhang Xinsheng est Président monde de l’UICN, et préside également une fondation 
chinoise qui organise chaque année l’un des plus grands séminaires mondiaux sur le 
développement durable (Eco-Forum Global). 
Il fut auparavant Vice-Ministre de l’Education en Chine, entre 2001 et 2009, et a été élu 
président du Conseil exécutif de l’UNESCO en 2005 (premier président d’Asie de l’Est). 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.worldparkscongress.org/about/speaker_Xinsheng.html  

 
A propos de Biotope : http://www.biotope.fr/ 
Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l’entreprise s’est imposée 
en 20 ans comme le leader français de l’ingénierie environnementale. Avec près de 240 collaborateurs (experts 
botanistes, faunistes et environnementalistes) et 21 implantations en France et à l’international, le bureau d’études 
BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans l’approche environnementale des projets d’aménagement, de la 
Guyane à la Chine en passant par la Méditerranée…  
L’entreprise investit 7 % de son CA en R&D et son service dédié conçoit et développe des solutions originales pour 
connaitre et in fine mieux protéger la nature dans des domaines très variés (acoustique, électronique, biostatistique, 
génétique, écologie). 
Biotope c’est aussi une agence de communication et une maison d’édition - Biotope Éditions - éditeur de référence 
d’ouvrages sur la nature (guides d’identification, atlas de répartition, beaux livres, guides de randonnées nature, etc.). 
Un leitmotiv à toutes ses activités : faire partager la connaissance de la nature au plus grand nombre pour mieux la 
protéger. 
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