Communiqué de presse

Le leader européen de l’ingénierie écologique et de la conservation
de la nature s’implante en Bourgogne Franche-Comté
Mèze (34), octobre 2018. Leader européen de l’ingénierie écologique et de la conservation de la nature,
Biotope annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Dijon. Cette implantation permettra à l’entreprise de
renforcer son positionnement et sa proximité avec les clients de Bourgogne Franche-Comté, dernière région
administrative française dans laquelle la société n’était pas implantée jusqu’à aujourd’hui.
Alors que le rythme actuel d'extinction des espèces est sans équivalent depuis la fin des dinosaures il y a 65
millions d'années, une conscience collective émerge replaçant la biodiversité au cœur des politiques de
développement des plus grandes puissances mondiales. Au niveau local, la Bourgogne Franche-Comté fait
également face à d’importants enjeux. Par exemple, 31% des espèces de faune et flore en Bourgogne sont
éteintes ou menacées*, de même que 41% des oiseaux de Franche-Comté**.
Premier acteur privé spécialisé dans l’expertise et la gestion des espaces naturels, Biotope démontre avec
succès depuis 25 ans qu’il est possible de concilier développement économique des territoires et préservation
de la nature et de ses écosystèmes. Une expertise rare de plus en plus recherchée à l’international.
* Etude Alterre Bourgogne, 2015
** Etude de la Ligue de Protection des Oiseaux de Franche-Comté, 2018

Ouverture d’un nouveau bureau à Dijon avec l’ambition de
renforcer les positions de Biotope dans la région
Pionnière sur le marché français depuis sa création en 1993 par quatre
passionnés de nature, Biotope accompagne les services de l’Etat, les
entreprises, les collectivités ainsi que les ONG dans l’approche
environnementale des projets d’aménagement afin d’en objectiver les
enjeux écologiques et de concilier développement économique et
protection de la biodiversité.
Si elle ne disposait pas de bureaux dans la région, la société intervient
depuis 2004 en Bourgogne Franche-Comté. Au total, elle a pris part à
plus de 200 projets dans la région auprès d’une centaine de clients
(DREAL Bourgogne, communauté d’agglomération de l’Auxerrois, GRT
Gaz, …). En ouvrant un bureau à Dijon, Biotope entend renforcer sa
présence et sa rapidité d’intervention sur l’ensemble de la Bourgogne
Franche-Comté. « Depuis près de quinze ans, nous avons pris part à de

nombreux projets d’envergure dans la région tels que la réalisation d’expertises faune/flore, la constitution de
dossier réglementaires Natura 2000, la mise en place de plans de gestion des espèces, l’accompagnement de
collectivités dans la réalisation de leurs documents d’urbanisme… montrant bien les enjeux variés auxquels font
face les territoires » explique Claire Poinsot, directrice régionale du quart Nord-Est de la France pour Biotope.
« Depuis Dijon, nous allons grandement gagner en proximité auprès de nos différents clients, et entendons
renforcer nos collaborations avec les nombreux acteurs autour de la biodiversité dont dispose la région. Pour ce
faire, nous avons recruté une équipe de naturalistes aguerris » rajoute Aurélien Trioux, responsable commercial
de l’agence Biotope Bourgogne Franche-Comté.

Le partage de connaissances, mission centrale de Biotope depuis ses origines
Parce qu’on ne protège bien que ce que l’on connait, Biotope s’est fixé, depuis ses origines, une mission
fondamentale de partager au plus grand nombre les connaissances naturalistes acquises sur le terrain. Pour cela,
la société a développé sa propre maison d’éditions.
Depuis le lancement de cette activité, la stratégie de Biotope Editions est la même : apporter un contenu unique
avec à la fois des ouvrages pointus tels que des monographies, et des ouvrages très grand public à l’image du
célèbre Wildlife Photographer of the Year.

Parution le 1er septembre 2018 d’un ouvrage dédié aux oiseaux de
Franche-Comté
Fruit de plus de 2,5 millions d’observations réalisées par les ornithologues
salariés et bénévoles de la LPO Franche-Comté, l’ouvrage Les Oiseaux de
Franche-Comté, qui paraîtra aux éditions Biotope en septembre 2018,
présentera l’ensemble des oiseaux de la région, soit 282 espèces. Une
première…
Cet ouvrage unique présentera en détails chacune de ces espèces avec
une place très importante accordée aux photographies, tout en dressant
les enjeux et bilans de conservation avec les perspectives d’avenir pour les
espèces.

Une croissance portée par la prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux
Parallèlement à ses activités en France et dans un contexte mondialisé de transition écologique, Biotope
accélère également son développement à l’international. Après l’ouverture de plusieurs filiales au Maroc, à
Madagascar, en Belgique et en Chine, la société qui étudie la possibilité de s’implanter en Amérique du Sud
conforte ses positions sur le continent africain avec l’installation à Libreville de sa cinquième filiale, Biotope
Afrique Centrale. Rayonnant largement sur le territoire (Gabon, Cameroun, Congo, RDC, Guinée Equatoriale,
Sao Tomé-et-Principe), elle a déjà pris part à plusieurs grands projets écotouristiques.

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 25 ans comme le leader européen de l’ingénierie environnementale. Avec 249 collaborateurs
(experts botanistes, faunistes et environnementalistes) et 23 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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