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

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

La conférence immersive qui explique, révèle et 
illustre l’étendue du biomimétisme.

La nature va vous inspirer et vous surprendre

Principe : une plongée en biomimétisme pour poser les bases, 
les définitions et la philosophie ; illustrer l’approche par une 
série d’exemples concrets ; expliquer les accélérateurs 
technologiques et conjoncturels qui en font une tendance en 
fort développement, porteuse de sens et d’avenir. 

Grands chapitres :  
- Introduction adaptée à votre audience 
- Rappel des enjeux, définitions, principes et philosophie de la 

bio-inspiration, 
- Point sur les tendances et actualités, grande galerie 

d’exemples concrets, 
- Au delà des paillasses : le biomimétisme comme un nouveau 

projet de reconnexion et de management de transition, 
- Conclusion, axes de réflexion. 

Conférencier : Alain Renaudin, président de NewCorp Conseil 
(agence spécialisée en veille et stratégies du biomimétisme), et 
fondateur de Biomim’expo (le grand rassemblement mondial du 
biomimétisme).  

Public cible : une présentation vivante et adaptée à tous types 
de public : grand public, salariés, adhérents, parties prenantes, 
élèves, entrepreneurs, équipes recherche et innovation, 
directions générales. 

Tonalité : ré-enchantement, révélation. La nature comme 
modèle et solution inspirante pour proposer un changement de 
regard sur le monde qui nous entoure et stimuler des envies et 
des idées. Un triptyque entre philosophie, business, et projet 
politique. 

Timing : 45’ à 1h de conférence + 30 ‘ d’échanges. 

Options : la conférence peut-être accompagnée/prolongée par 
l’expo Biomim’INSIDE, le livre-galerie et des ateliers.

Biomimétisme :
S’inspirer des techniques et stratégies du vivant pour 
l’appliquer aux productions et organisations humaines dans 
l’objectif d’en améliorer la performance globale.

A travers le Biomimétisme, la nature redevient une source 
d’inspirations au service de la recherche et de l’innovation.

Biomimétisme ?

Devenir capteur du monde et des tendances, 
écouter pour innover
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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.  

Alain Renaudin, président-fondateur 
alain.renaudin@newcorpconseil.com 
06 20 69 05 88

Aurélie Wastin  
aurelie.wastin@newcorpconseil.com 
06 23 32 28 16

NewCorp Conseil 
9 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris 

contact@newcorpconseil.com

À propos

Contacts
Olivier Floch 
olivier.floch@newcorpconseil.com 
06 17 54 08 18 

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

Entrepreneur, auteur, conférencier, fondateur du cabinet de conseil spécialisé NewCorp 
Conseil et du grand rassemblement Biomim’expo, Alain Renaudin est aujourd’hui un 
expert reconnu du biomimétisme. 

Son intérêt pour le développement durable remonte au sommet de Johannesburg en 
2002. A l’époque dirigeant de l’Ifop, il met en place des observatoires, conseille de 
nombreux groupes et institutions sur ces enjeux stratégiques. Alors qu’il prône durant 
toutes les années 2000 qu’il faut « passer de la pédagogie du pourquoi à la pédagogie 
du comment », la « rencontre » avec le biomimétisme via sa participation à la création 
et au développement du Ceebios, est une révélation: c’est le « comment » du 
développement durable, une boite à outils qui réconcilie environnement et 
développement, et qui fait de l’écologie une solution et non plus uniquement une 
contrainte. 

En novembre 2011, il crée « NewCorp Conseil » pour accompagner et conseiller les 
stratégies, projets et communication autour des problématiques RSE – recherche – 
innovation – transition, sur des enjeux institutionnels et politiques dans l’optique de 
révéler d’autres champs du possible pour proposer le changement de paradigme 
incontournable à la mutation qui doit s’opérer. NewCorp aujourd’hui est le seul cabinet 
conseille spécialisé en biomimétisme, pour développer cette approche et s’en inspirer 
pour une transition bio-inspirée et une humanité reconnectée. 

Sa double expérience, en tant que directeur général adjoint de l’institut de sondage Ifop 
et président de DDB Corporate lui apporte une lecture particulière du biomimétisme, 
pour, au-delà des aspects technologiques, considérer aussi cette approche comme une 
philosophie et un outil de renversement de paradigme.
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