
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
 Neuville-de-Poitou, le 16 janvier 2019 

 

Un nouveau dirigeant, Aymeric Minot, aux commandes  
du bureau d’études NCA environnement 

Un choix d’entreprise motivé par l’humain  

 
C’est en effet vers un homme, Aymeric Minot, et non vers une structure financière, que s’est 
porté le choix de Philippe Bouteiller, le fondateur et dirigeant pendant 30 ans de NCA 
environnement. 
Aymeric Minot, formation ingénieur, pionnier du développement de parcs éoliens en France, 
20 ans d’expérience en énergies renouvelables et innovation, apportera son savoir-faire et 
ses valeurs à NCA environnement et à ses différents métiers.  
 
Le bureau d’études et de conseil, NCA environnement, est spécialisé dans les domaines de 
l’eau et de la protection de l’environnement, à destination des Collectivités Territoriales, de 
l’Agriculture, de l’Industrie et des Particuliers. 
Historiquement dédié à l’accompagnement et au développement des exploitations agricoles, 
NCA environnement s’est intéressé aux études environnementales, préalables à tout projet 
agricole. Puis, le bureau d’études a diversifié son offre vers des études complémentaires, 
couvrant ainsi les différents secteurs d’activité : hydraulique urbaine, hydraulique fluviale, 
assainissement, inventaires faune/flore et zones humides, énergies renouvelables, 
agriculture et environnement, dossiers réglementaires. 
 

Le nouveau dirigeant, Aymeric Minot, est aujourd’hui aux commandes d’une entreprise qui 

réalise un CA de plus de 3 millions d’€ sur la totalité du territoire national et emploie près de 

50 salariés, dont 60 % d’ingénieurs ou bac+5. Engagé dans une démarche RSE (responsabilité 

sociétale des entreprises) avec l’AFNOR depuis plus de huit ans, NCA environnement a 

obtenu son renouvellement en 2017 avec le niveau « Exemplaire », plus haut degré dans le 

cadre des évaluations AFAQ 26000.  

 

La volonté du nouveau dirigeant ? Accompagner NCA environnement dans son évolution, 

utilisant économie et numérique au service de l’écologie et de l’éthique. 



 

 

Homme de convictions, Aymeric Minot affirme : « Le principal enjeu du XXIe siècle est de 
prouver que l’Homme saura faire de l’économie une force au bénéfice de la nature et la 
planète. Mes 20 années d’expérience dans les énergies renouvelables et l’environnement 
m’ont persuadé que ce défi est à la portée de l’humanité. » 
 
C’est donc un rôle clé que lui confie NCA environnement, bureau d’études global et 
indépendant - qui réaffirme son objectif de devenir une référence en matière d’études 
environnementales. 
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___________________________________________________________________________ 
A propos de NCA Environnement : cf http://nca-env.fr 
NCA environnement est un bureau d’études créé en 1988, aux compétences en perpétuelle évolution pour 
apporter des solutions adaptées aux projets et territoires. Elles répondent à l’ensemble des enjeux techniques, 
économiques et environnementaux des collectivités locales et territoriales, des développeurs privés, des 
particuliers dans le domaine de l’assainissement, l’eau, l’agriculture, les milieux naturels, les énergies 
renouvelables.  
Première entreprise française à avoir obtenu en avril 2011 l’AFAQ 26000 et en janvier 2012 la labellisation 
LUCIE pour son engagement dans la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et le développement durable. 
 


