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TRANSMISSION D’ENTREPRISE 

LE FONDATEUR D’ABIES CONFIE  
LES RÊNES DE SON ENTREPRISE A INDDIGO 

 
 

 

 
ABIES PIONNIER DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EOLIENS DEPUIS 27 ANS 
Les premières missions d’Abies concernaient des études d’impact sur l’environnement de projets de lignes haute 
et très haute tension. Dès 1994, le bureau accompagne le démarrage de l’éolien en France avec la réalisation des 
premières études d’impact et des premiers suivis ornithologiques. Au début des années 2000, Abies est l’auteur 
des premiers guides français pour le développement de projets éoliens de qualité et pour la réalisation d’études 
d’impact. Dès 2005, il intervient sur des projets photovoltaïques ainsi que des projets éoliens en mer. 
 

LA RENCONTRE ENTRE DEUX BUREAUX D’ETUDES AUX VALEURS COMMUNES 
Abies a été créé en 1987 par un homme passionné et investi qui se retire aujourd’hui pour une retraite bien 
méritée. Il était primordial pour Paul NEAU de maintenir les 22 emplois et de pérenniser l’entreprise qui intervient 
aujourd’hui sur une centaine de projets à la fois dans toute la France. Son souhait est de confier la belle entreprise 
qu’il a créée à un acteur qui partage les mêmes valeurs humaines, de protection de l’environnement et les mêmes 
objectifs de développement qualitatif des énergies renouvelables et des territoires. 
 

Inddigo, depuis son origine en 1986, s’est engagé dans le développement des énergies renouvelables avec une 
vision de la transition écologique cherchant à réconcilier l’économique et le vivant. Son modèle d’organisation 
basé sur l’actionnariat salarié et la gouvernance participative met l’humain au cœur du projet d’entreprise. 
 

PLACER LE VIVANT AU CŒUR DES PROJETS 

 

« Il est fondamental et urgent de replacer la biodiversité et la santé au centre des projets. Ce sera même 
une condition sine qua non pour tous les métiers de l’aménagement et de l’ingénierie à 5 ou 10 ans.  
Nous sommes collectivement très heureux que les salariés d’Abies et d’Inddigo s’unissent, pour accélérer la 
transition énergétique et écologique en limitant les impacts sur le Vivant et les milieux. » 
Bernard ALLAGNAT, Directeur associé Inddigo 

 

 
INDDIGO RENFORCE SON ACTIVITÉ « ÉCOLOGIE PAYSAGE ENVIRONNEMENT » 
Par leurs expertises environnementales pointues dans les domaines de l’éolien et du photovoltaïque, la 
nouvelle équipe renforcera le pôle Évaluation Règlementaire et Environnementale d’Inddigo. Les paysagistes et 
écologues d’Abies viendront également conforter l’expertise en paysage et biodiversité dans les missions de 
l’aménagement urbain et les autres équipements de la transition.   

 

Abies est un bureau d’études spécialisé dans 
l’analyse des incidences sur l’environnement des 
énergies renouvelables.  
Ses activités s’inscrivent pleinement dans la 
démarche écosystémique du cabinet de conseil et 
d’ingénierie en développement durable Inddigo. 



 

 

 

 

« Je suis satisfait et fier de confier aujourd’hui les équipes d’Abies aux mains d’Inddigo : il y a eu un 
premier Abies, pionnier dans la prise en compte de l’environnement humain et naturel dans le 
développement de projets de qualité de production d’électricité renouvelable, il y a désormais un nouvel 
Abies qui pourra perdurer et se renforcer grâce au savoir-faire et au rayonnement d’Inddigo. Bon vent à 
tous ! » 
Paul NEAU, Fondateur d’Abies 

 

 

 
Abies a rejoint le groupe Inddigo le 1er juillet 2021, portant son effectif à 280 salariés. Le site de Villefranche-de-
Lauragais devient ainsi la 12ème agence en France.  
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Inddigo, cabinet de conseil & d’ingénierie en développement durable. 
Inddigo accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs publics et privés dans la transition vers une société 
soutenable, au travers de solutions innovantes réconciliant l’économique et le vivant. Notre expertise dans les 
déchets, l’énergie, le bâtiment, la mobilité et la biodiversité nous permet de répondre aux besoins en économie 
circulaire, stratégie et planification territoriale, aménagement urbain, transport, santé et environnement. 
Pour en savoir plus sur notre actualité, notre organisation, nos compétences et références, rendez-vous sur 
www.inddigo.com  et www.evaluation-environnementale.inddigo.com 
Inddigo - 367, avenue du Grand Ariétaz - CS 52401 - 73024 CHAMBERY Cedex 

    
 

Abies 
Abies est spécialisé dans l’analyse des incidences sur l’environnement des énergies renouvelables. 
Le Bureau d’Études se concentre plus particulièrement sur l’étude de l’impact des parcs éoliens et 
photovoltaïques. Il intervient à chaque étape de développement des projets pour garantir la prise en compte du 
Vivant et des milieux (riverains, faune, flore et habitats, paysage et patrimoine) : planification en amont, 
intégration des enjeux environnementaux, études d’impact, évaluations environnementales, suivis de chantiers 
et suivis des installations en fonctionnement. 
www.abiesbe.com  
Abies – 7 Avenue du Général Sarrail, 31290 Villefranche-de-Lauragais 
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