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développer les entreprises et 

innovations bio-inspirées à impact. 
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INVEST
BIOMIM’

Le projet : Créer un collectif d’investisseurs, 
accompagna teu rs e t en t repreneurs de 
l’Economie Bio-Inspirée. Un nouveau collectif 
pluridisciplinaire au service des innovations 
d’avenir. Construire ensemble un fonds 
d’investissement Biomim’Invest dédié à la 
Biomim DeepTech pour rassembler un ensemble 
de ressources financières et techniques pour 
accompagner et financer la création, l’émergence 
et le développement de projets innovants à forts 
potentiels, apportant des solutions nouvelles aux 
enjeux de résilience et basés sur l’approche 
émergente de la bio-inspiration ou biomimétisme.

Révéler, évaluer, accompagner et développer 
les entreprises et innovations bio-inspirées à impact. 

®

by newcorpconseil

50 structures d’investissement, c’est aussi ce 
que ce que recense le premier t ravai l 
d’identification réalisé derrière les 300 millions de 
levées de fonds. 

Pour qui : Les acteurs financiers, académiques, 
politiques et industriels qui herchent des projets à 
impacts, compatibles avec leurs valeurs, 
positionnements, projets stratégiques, et des « 
histoires » attractives et séduisantes, aux forts 
pouvoirs de séduction et de mobilisation. 
Les pépites de la Biomim DeepTech existent, mais 
elles sont souvent difficiles à repérer et à évaluer. 
C’est ce qui explique la raison d’être du collectif 
Biomim’Invest. 

Valorisation globale : Biomim’Invest a aussi pour 
vocation d’être un support de communication, 
capable d’apporter un coup de projecteur sur un 
écosystème d’acteurs décidés à accompagner 
des projets d’avenir sur l’approche elle-même 
innovante et émergente du biomimétisme. 

1er fond dédié : Biomim’Invest innove aussi par 
sa démarche collective pour créer le premier fond 
dédié aux innovations d’avenir bio-inspirées.

BIOMIM 
DEEPTECH
Déjà > 300 millions d’€ : Sur le plan 
économique, le biomimétisme n’échappe pas à la 
nouvelle dynamique des levées de fonds. Depuis 
plusieurs années, par son travail de réseau et de 
veille en innovation, NewCorp Conseil a recensé 
cette première génération et enrichit constamment 
sa base de données spécialisée. La première pré-
étude recense déjà plus de 300 millions d’euros 
d’investissements sur des startups françaises de 
la Biomim DeepTech. Une véritable « bio-inspired 
generation » de porteurs de projets est en train de 
naître. 

L’idée en plus :  
Rejoignez le collectif de fondateurs-
partenaires-pionniers !
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I n v e s t i s s e u r s , 
développeurs et 
e n t re p re n e u r s 
d’innovations bio-
inspirées d’avenir



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.

NewCorp
Observer

Reviews & Alerts 
Database & Repertory 

Analysis & Reports

Biomim’expo 
Biomim’Challenge 

Biomim’Galerie 
Le livre-Galerie 
Biomim’Book 

Adhoc

Biomim’Inside 
Biomim’Scope 
Biomim’Way 
Biomim’Quiz 

Biomim’Memory

Biomim’Invest 
Innovation & Creativity 

Ad hoc

biomimexpo.com 
@biomimexpo 

Biomim’expo TV 
Flickr 

LinkedIn

NewCorp
Productions

NewCorp
Tools

NewCorp
Explorer

NewCorp
Channels



Stratégie  
& 

Communication 

Veille, revues de tendances 
&  

Prospective 

Production éditoriale  
&  

Création  

Etudes 
& 

Rapports 

Événements 
& 

Conférences 

Innovation 
& 

Développement 

Intermédiation 
& 

Influence

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


