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Conservation de la nature : Biotope, leader européen de l’ingénierie

écologique, s’allie à Bioconsult, leader allemand spécialiste de l’éolien

off shore et à sa filiale HiDef Aerial Surveying, N°1 européen des

relevés aériens numériques à haute résolution de la faune sauvage.

L’équipe Transition Energétique d’Aurignac Finance a conseillé

l’opération.

Biotope devient à l’occasion de cette opération actionnaire à hauteur

de 27% des entités allemandes et britanniques. Le nouvel ensemble

réunit près de 800 collaborateurs et réalise plus de 80 M€ de C.A., il

dispose de filiales dans 10 pays et opère en permanence sur 4

continents.

Fort de cette taille critique, les trois structures sont en mesure de

répondre à un enjeu essentiel de leur marché : obtenir à grande échelle

les données objectives les plus fiables pour établir des études d’impact

environnementales les plus robustes et ainsi définir et mettre en œuvre

des projets de conservation de la nature optimums partout en Europe

et à travers le monde.

L’opération inscrit le nouvel ensemble dans un cadre de long terme. Il

sera en mesure de délivrer une étude écologique de haut niveau

disposant d’une nécessaire indépendance d’esprit vis-à-vis de tout

enjeu financier, industriel ou énergétique.

A propos d’Aurignac Finance

Aurignac Finance est une société de

conseil en fusion acquisition apportant

les services de banque d’affaires sur des

opérations dont la valeur d’entreprise

est principalement comprise entre 5 et

150 M€. Créée en 2004, la société est

classée comme un des leaders de son

marché par Refinitiv depuis de

nombreuses années. Avec une quinzaine

de collaborateurs et plusieurs senior

advisors disposant d’expertises

sectorielles fortes, Aurignac Finance est

l’associé français du réseau Mergers

Alliance, réseau mondial indépendant

de conseils en M&A, leader sur les

opérations de moins de 500 M$.

Aurignac Finance a développé une

expertise forte dans les secteurs

moteurs de la transition énergétique.

Avec une équipe dédiée de 5 personnes,

disposant d’une antériorité forte sur ces

sujets et d’un département de

recherche et de veille, Aurignac

intervient en continu sur tout le spectre

des opérations qui animent ce secteur

(levées de fonds, M&A et financement

d’infrastructure).
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Principaux intervenants et conseils

Bioconsult :

Bioconsult SH (Georg Nehls, Thilo

Liesenjohann),

Conseils Bioconsult :

Conseil juridique : Blaum Debtmers

Rabstein (Dr Klaus Oepen, Daniella

Bramkamp)

Biotope :

Groupe Biotope (Frederic Melki, Anne-

Lise Melki, Ariel Benfredj-Hirsch)

Conseils Biotope :

Banque d’affaires : Aurignac Finance

(Jean-René Griton, Stoyan Kostadinov,

Clotilde Bouvat-Martin, Théophile Binet)

Conseils juridiques : Valoris Avocats

(Cecile Puijalon-Radu) Ebner Stolz (Dr

Christoph Winkler, Antje Kurz)

L’expertise acquise de longue date par chacune des entités et mise en

commun durant les 7 dernières années sera en particulier mise au

service de la préservation des mammifères et oiseaux marins dans un

contexte de fort développement de l’éolien en mer à travers le monde.

Les différentes entités sont très complémentaires dans leurs savoir-

faire et leur couvertures géographiques. Déjà présent aux quatre coins

du monde à travers ses 30 implantions en France et à l’étranger,

Biotope renforce sa capacité d’intervention dans le Nord de l’Europe et

dans les pays anglosaxons.

Frédéric Melki, président de Biotope, déclare : « Nous sommes ravis de

concrétiser un partenariat de longue date avec des entreprises liées par

des valeurs communes de rigueur, d’innovation et de passion. Nous

ambitionnons de poursuivre le développement des différentes entités

en augmentant les synergies opérationnelles et avant tout humaines. La

présence d’Aurignac à nos cotés a été un facteur déclenchant et

facilitateur de l’opération. Leur équipe a su respecter les spécificités de

toutes les parties prenantes, imposer un rythme nécessaire à

l’opération et apporter les solutions innovantes en réponse aux enjeux

du deal ».

Georg Nehls, directeur général de Bioconsult, déclare : « Nous sommes

très heureux d’unir notre savoir-faire à celui de Biotope au service de la

biodiversité. Un tel groupement d’entreprises spécialisées en écologie

n’existait pas auparavant en Europe. Ce rapprochement nous permet

d’augmenter considérablement notre capacité à collecter des données

fiables, à grande échelle, à les analyser et ainsi à mieux comprendre les

déplacements, évitements et dérangements d’espèces et in fine

l’adaptation (ou non) de leurs populations aux infrastructures

marines ».

Jean-René Griton, associé d’Aurignac Finance, commente : « Conseiller

cette opération a été une grande joie. Biotope et Bioconsult sont des

précurseurs de l’ingénierie de la préservation de la nature en Europe et

dans le monde. Réaliser une opération de rapprochement

transfrontalier de trois sociétés leaders dans trois pays différents est

toujours gratifiant mais notre plus grande satisfaction a été d’élaborer

un deal permettant de renforcer sur le long terme chaque entité au

service in fine de la biodiversité ».
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