Communiqué de presse

Anne-Lise Melki et Biotope récompensés lors de la soirée
La Tribune Women’s Awards by Objectif
Ce mardi 13 juin 2017, Anne-Lise Melki, directrice générale adjointe de
Biotope, a été récompensée par le prix Green Business lors de la soirée La
Tribune Women’s Awards by Objectif, dédiée aux femmes chef
d'entreprise et manager faisant rayonner l'économie d’Occitanie.
« C’est une véritable fierté pour moi de recevoir ce prix et au-delà pour toutes les équipes Biotope qui
œuvrent pour la protection de la biodiversité aux quatre coins du monde. » déclare Anne-Lise Melki.
« Ce prix vient effet récompenser un travail collectif de long terme qui permet à Biotope d’être au
premier rang européen de l’ingénierie écologique et de faire rayonner un savoir-faire français en Chine,
en Amérique du Sud et en Afrique, où les besoins sont immenses » rajoute-t-elle.
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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