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Réalisée pour l’événement Biomim’expo, et déjà déclinée sous 
forme de livre, la galerie d’exemples d’innovations bio-inspirées est 

désormais disponible hors les murs pour s’afficher chez vous et 
s’offrir à vos collaborateurs, partenaires et clients.

Une série de panneaux et posters à la fois pédagogiques et esthétiques qui révéleront le 
biomimétisme mais aussi les merveilles de la biodiversité.  
Ici le 6 septembre 2018 dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris.

Le biomimétisme s’invite chez vous par une expo clés en main

La nature va vous surprendre !
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Le biomimétisme s’inspire de la nature … et inspire 
vos collaborateurs, partenaires et visiteurs. 

Biomim’INSIDE, c’est un kit d’expo clés en main qui 
s ’ i ns ta l l e chez vous , pour mon t re r à vos 
collaborateurs, clients et partenaires une étonnante et 
insoupçonnée galerie d’exemples d’innovations bio-
inspirées. 

L’innovation et la créativité viennent souvent de la 
capacité à interpeller, à révéler, à provoquer des 
associations d’idées. Biomim’INSIDE agit comme un 
activateur d’idées, un teaser, une bande annonce, qui 
l ivre de façon esthét ique, pédagogique et 
démonstrative des idées et produits inspirés par le 
vivant. 

C’est aussi un formidable outil de pédagogie et de 
sensibilisation à la biodiversité, pour la montrer non 
pas uniquement comme un espace fragile à protéger, 
mais aussi comme une bibliothèque de technologies 
et une incroyable source d’inspirations, étonnante et 
surprenante.  

La diversité des exemples interpelle, démontre la 
réalité du biomimétisme, fait réfléchir hors cadre, et 
génère des idées.

L'idée

Biomim’INSIDE, ce sont des panneaux autoportés et 
des exemples qui fonctionnent en duo : un visuel côté 
nature montre une belle photo, la source d’inspiration / 
et un visuel côté application montre et explique l’idée 
bio-inspirée. Vous choisissez le nombre de panneaux 
souhaité et les exemples parmi la galerie des 
planches que vous pouvez voir sur le compte Flickr / 
Biomimexpo. 

Les panneaux sont de dimensions 900mm x 2100mm 
et chaque poster est au format A1 (bâches M1 anti-
feu). Avec notre direction artistique, nous réfléchissons 
ensemble à une véritable scénographie de l’expo. 

Dans un hall d’accueil par exemple, plusieurs 
configurations sont possibles: 
- en «  aléatoire  » : les panneaux sont répartis sur 

l’espace en solo ou en binômes. 
- en îlots, par croix par exemple. 
- en pièce-galerie éphémère (constitution d’un 

espace « fermé et isolé » à la façon d’une pièce de 
musée) 

Des aménagements à décider ensemble selon 
l’espace disponible et les axes de passage et de 
sécurité.

Le mode d’emploi

aléatoire îlotsgalerie
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INSIDE®BIOMIM’

Le budget devra être finalisé après une visite de repérage 
pour valider les aspects techniques, et affiné selon 
l’objectif tactique et stratégique de l’opération, mais à titre 
prévisionnel : 
• Réunions de préparation : liens avec vos actions de 

communication ; rédaction des messages d’annonces et 
d’invitation ; réflexion sur la mise en scène ; réunions 
techniques ; conseil 

• Création de supports spécifiques : panneau 
d’introduction à l’expo et de mise en valeur de l’hôte 
(pourquoi ; enjeux ; actions …) 

• Vernissage 
• L’expo:  

- 20 ou 30 grands panneaux d’exposition, soit 40 
ou 60 faces exploitables et potentiellement 40 
planches-exemples 

- Quelques créneaux de «  visite guidée et 
commentée » 

- 1 animation vidéo numérique pour vos écrans 
- 1 table numérique pour des vidéos et un jeu-

quizz (+ lots à gagner) 
- Pour 5 à 10 jours ouvrés d’exploitation.

Prestations & budget

Une opération de séduction, de pédagogie et de 
communication/mobilisation sur les enjeux de la biodiversité 
à travers la révélation du vivant comme modèle.  

• Prendre place et « envahir » un espace stratégique (hall 
d’accueil) : le biomimétisme vient à la rencontre des 
publics ; prise de possession et événementialisation de 
l’espace. 

• Associer un vernissage de l’expo, pour apporter des 
explications et lancer l’opération. Des visites commentées 
peuvent aussi être proposés en cours d’expo. 

• Associer la communication, le secrétariat général, vos 
réseaux , l’interne … pour relayer et inviter, mais aussi 
expl iquer pourquoi : le biomimétisme est un 
démonstrateur de la pertinence de vos stratégies car le 
vivant est modèle de résilience; c’est aussi un axe 
stratégique d’innovation, de valeur ajoutée et de 
développement. 

• Proposer des ouvrages de l’expo (le livret Biomim’review) 
aux collaborateurs, collègues, invités, pour prolonger 
l’expo et comme cadeau statutaire. 

• L’idée en plus : intégrer notre pupitre tactile au dispositif : 
un outil pédagogique, ludique, interactif et multimédia, qui 
peut héberger un quiz pour un jeu-concours interne.

Une opération séduction
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L’idée en plus :  
A mettre en place accompagné d’une 
conférence Biomim’SCOPE.
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Agence conseil en stratégie & communication, 
RSE & 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.

Une agence HYBRIDE : à la croisée des chemins 
et des expertises, à la fois cabinet de veille et de 
prospective pour être à l’affût des tendances, des 
idées et des approches innovantes ; conseil en 
stratégie et communication pour valoriser et 
amplifier vos engagements, actions et projets ; 
agence de prospective sociétale pour analyser 
l’opinion, repérer les signaux faibles, mesurer les 
attentes et perceptions, anticiper, comprendre et 
répondre.

Une agence BIO-INSPIRÉE, qui tire partie du 
biomimétisme pour repenser son métier de conseil 
et proposer une nouvelle approche basée sur les 
enseignements issus de l’observation du vivant et 
de sa formidable capacité de résilience. S’inspirer 
du vivant devient alors un atout et un levier au 
service de l’innovation et du changement de 
paradigme, un outil accélérateur de transition.

 

Les outils et 
supports 
développés par 
l’agence spécialisée 
NewCorp Conseil au 
service de vos 
publics.
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Contacts

9 rue Alphonse de Neuville, 75017 Paris 
1 Avenue Foch, 60300 Chamant (siège) 
contact@newcorpconseil.com  

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

Olivier Floch, directeur conseil  
olivier.floch@newcorpconseil.com 
06 17 54 08 18 

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

Elodie Maginel, directrice de production 
elodie.maginel@gmail.com 
06 60 14 52 74 

Florence Garinot, directrice artistique 

Charlotte Domergue, graphiste 

Maylis Gruet, stagiaire AgroParisTech


