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Transition inspired by Nature

How to use biomimicry

HYBRID

An
agency: at the crossroads, both
consulting firm, ad agency, communication
consultancy, event agency, editorial agency …
(trend analysis, market review, marketing
positioning, employee mobilisation, public opinion
analysis, brand equity, … )

BIO-INSPIRED

A
agency, which takes
advantage of biomimicry to rethink its consultancy
profession and methods (group work and collective
intelligence, analysis of issues and strategies through
the benchmark of nature, innovation management,
environmental awareness …)
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a new way

as
to
help companies and
organizations in their
transition strategies ;
and to help people and
politics to build a
positive ecological
project.

Strategy & Communication

Innovation
& development

Surveys
& reports

Production of contents

Events
& conferences

Lobbying
& go-between
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Technological watch
& prospective

NewCorp
Observer

NewCorp
Productions

NewCorp
Tools

NewCorp
Explorer

NewCorp
Channels

Reviews

Biomim’Expo

Biomim’Way

Biomim’Invest

Biomim’expo TV

Alerts

Biomim’Gallery

Biomim’Scope

Collaborations to
project

Twitter

Biomim’Repertory

Biomim’Book

Biomim’Inside

Analysis

Support of
communication

Biomim’Quiz
Biomim’Memory

Platform
biomimexpo.com
Flickr
LinkedIn
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skills sponsorship
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Une initiative et une organisation
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Alain Renaudin, NewCorp Conseil

Réinterroger nos aptitudesà la resilience par les principes du vivant
Avez-vous les bons capteurs ?

Saurez-vous vous adapter ?

Avez-vous optimisé vos
réseaux ?

Comment exploitez-vous votre
intelligence collective ?

Comment mixer
les talents pour
stimuler
l’innovation
collaborative ?

Travaillez-vous en
bénéfice mutuel avec
vos partenaires ?
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Travaillez-vous en économie
circulaire et renouvelable ?
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Une approche systémique du biomimétisme pour accompagner la transition

Stratégie, Communication, Veille
Valorisation de la recherche et de l’innovation
RSE et Biomimétisme

Alain Renaudin
Président-fondateur
06 20 60 05 88
alain.renaudin@newcorpconseil.com

NewCorp Conseil a été créé par Alain
Renaudin après une double expérience en
tant que directeur général adjoint de l’institut
de sondage Ifop et président de DDB
Corporate au sein du groupe américain de
communication. Alain Renaudin s’intéresse
au développement durable après le sommet
de Johannesburg en 2002 et 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 l’initiative de la Ville de
Senlis de créer le 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.

Durant son parcours, Alain Renaudin a
beaucoup investi le champ du citoyenconsommateur et ses relations aux marques
et institutions. Il s’est, entre autres, intéressé
aux problématiques d’image institutionnelle
des marques et des institutions, aux
questions de climat social, de développement
durable, de management, ou encore aux
enjeux de création d’entreprises.
En novembre 2011, il crée « NewCorp
Conseil » pour accompagner et conseiller les
stratégies, projets et communication autour
des problématiques RSE - recherche innovation - transition. Convaincu qu’il est
nécessaire de re-créer de la proximité, de la
connexion et de l’écoute entre parties
prenantes, et de sortir des silos pour se
mettre en capacité à ré-inventer un monde à
la fois plus profitable et plus durable.
S’inspirer du vivant (biomimétisme) est pour
cela une excellence méthode.

NewCorp Conseil participe à la création du
Ceebios dès les toutes premières heures,
pour en définir la stratégie, l’identité visuelle,
les messages clés, le positionnement, la
communication d’influence et pour en
développer la notoriété, le rayonnement, et
aider à l’acceptation de ce nouvel acteur
dans l’écosystème académique et industriel.
Cette coopération n’a jamais cessée et se
poursuit aujourd’hui par des liens très étroits
et des missions menées en équipe pour des
parties prenantes privées et publiques.
NewCorp Conseil a pris l’initiative de créer
Biomim’expo et propose tout un éventail
d’offre sur le biomimétisme ; repère les
actualités et opportunités de marché ; aide à
identifier des opportunités, accompagne des
projets innovants, met le biomimétisme au
service de vos stratégies d’innovation et de
développement
mais
également
de
mobilisation interne et d’attractivité. L’agence
travaille en symbiose avec le coeur
d’expertises du biomimétisme, met sur pied
les équipes pluridisciplinaires et créatives
adaptées aux projets, et se positionne et se
propose comme un «agitateur de particules»
visant à faire émerger des idées neuves.

