
QUAND LA NATURE INSPIRE L’INNOVATION

I N V I T A T I O N  P R E S S E

CONFÉRENCE DE PRESSE
mercredi 11 septembre 2019 à 11h00 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la 
CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT DE BIOMIM’EXPO,  

le grand rendez-vous du biomimétisme et des innovations bio-inspirées.

Présentation : 

S’inspirer du vivant, changer de regard sur la 
nature pour la (re)considérer non plus 
seulement comme un stock ou un paysage 
mais comme une extraordinaire source de 
solutions innovantes et inspirantes pour faire 
face aux enjeux de résilience de l’humanité et 
de durabilité de nos systèmes de production et 
d’organisation.  

Le biomimétisme a la force des idées simples, 
ressurgit en pleine résonance avec nos enjeux 
et attentes, connait un très fort engouement et 
développement. C’est aussi une filière 
d’excellence française en train de monter en 
puissance et de s’organiser. 

Biomim’expo est le rendez-vous unique au 
monde qui rassemble les acteurs de cette 
nouvelle vague.

Programme : accueil à 11h00, démarrage à 11h30 précises : 

#1 Le Biomimétisme, une approche d’avenir en plein 
développement. Point d’actualités, état des lieux sur la filière 
France, tendances et exemples. 

#2 Biomim’expo, présentation de l’initiative, de l’originalité 
et du programme du plus grand rassemblement sur le 
biomimétisme. 

#3 Témoignages de partenaires et d’acteurs du 
biomimétisme.  

Présentations et animation des échanges :  
Alain Renaudin, président de NewCorp Conseil, fondateur 
de Biomim’expo ; Kalina Raskin, directrice générale du 
Ceebios ; Représentants des partenaires. 

#4 Cocktail déjeunatoire / suite des échanges 

#5 Grande plénière (à partir de 14h)
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Suite à la conférence de presse vous êtes invités à rester parmi nous le 11 septembre 
et à nous retrouver le 22 octobre à la Cité des sciences et de l’industrie, 

les deux journées exceptionnelles de cette édition 2019 :

Le mercredi 11 septembre 2019 
à l’Hôtel de Ville de Paris,  
de 14h à 20h,  
grande conférence sur le thème de la ville 
résiliente et bio-inspirée.

Le mardi 22 octobre 2019 
à la Cité des sciences et de l’industrie,  
de 9h à 19h,  
pour la grande journée forum  
(conférences, exposants, ateliers, démos, …)

Souhaitant que vous nous honorerez de votre présence  
à la conférence de presse et/ou lors des journées Biomim’expo.

CONFIRMATIONS ET INSCRIPTIONS SVP :

Merci de bien vouloir retirer vos billets d’accréditations en vous enregistrant sur la plateforme accessible depuis 
www.biomimexpo.com en utilisant le code confidentiel GECKO PRESSE 

(merci d’être sûr d’honorer les places demandées, de façon à ne priver personne) 

Entrée 3 rue de Lobau




