
Les POSTERS Biomimétisme
Idée : La série de planches illustrées «  Biomim’review  » présentant des innovations bio-
inspirées et constituant une véritable galerie d’exemples est disponible en posters et panneaux 
rigides pour être disposée dans vos salles, couloirs, halls, etc.

Principe : Une série de posters imprimés au format A1 sur bâches anti-feu M1 pour les livrer 
aux regards, et inspirer réflexions et idées. 

Animation et matériel : à afficher dans des lieux de passage (couloirs, halls, coins repas ou 
détente, salles de réunion …) 

Public cible : tous publics (administratif, marketing, communication, recherche, commercial …) 

Timing : à afficher pendant 15j ou 1 mois. (possibilité de changer le contenu régulièrement pour 
renouveler l’attention)

Panneaux 
rigides A1 (5mm)

Poster 
bâche souple A1

QUANTITÉ PRIX HT* PRIX HT*
20 2 960 € 950,00 €
30 3 880 € 1 390,00 €
40 3 700 € 1 790,00 €
50 5 300 € 2 190,00 €

*TVA=20% et hors livraison

Options : le livre-galerie peut être 
proposé pour accompagner l’affichage, 
qui peut aussi être réalisé sous la forme 
d’une véritable expo Biomim’INSIDE, 
accompagnée d’une conférence 
Biomim’SCOPE. Des ateliers comme le 
Biomim’QUIZ ou Biomim’MEMORY 
peuvent également être proposés.

Une offre NewCorp Conseil, agence conseil en stratégie et 
communication, innovation & développement, RSE & Biomimétisme, 

fondateur/organisateur de Biomim’expo ; partenaire du Ceebios.



Agence conseil en stratégie et communication, RSE et Biomimétisme, 
NewCorp Conseil a pris l’initiative de créer Biomim’expo pour faire la promotion 
du biomimétisme, en révéler les acteurs et la filière d'excellence, valoriser la 
recherche et l’innovation, et montrer d’autres champs du possible proposés 
par la bio-inspiration pour contribuer à notre indispensable changement de 
paradigme. 

L’agence développe revues de tendances, veille, contenus éditoriaux et 
pédagogiques ; conseille en développement et positionnement stratégique ; 
propose des conférences et des expositions, de l’intermédiation et du co-
développement ; met sur pied des équipes pluridisciplinaires et créatives pour 
accompagner vos projets … en revisitant aussi son métier de conseil en 
proposant la Nature comme modèle et source d’inspiration, au service 
d’approches collaboratives innovantes. 

NewCorp Conseil a participé à la création du Ceebios, accompagne plusieurs 
programmes de groupes industriels sur le biomimétisme, et offre du mécénat 
de compétences à des projets innovants.  

NewCorp Conseil 
9 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris 

contact@newcorpconseil.com

À propos
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Le grand rassemblement sur le biomimétisme et les innovations bio-inspirées. 
www.biomimexpo.com
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