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Le biomimétisme
en stimulus de
créativité, de
sensibilité
environnementale
et de cohésion.
S’inspirer du vivant, une idée puissante par son
universalité et sa simplicité, qui nous propose de
nous placer en élève et non en maître face à la
nature, pour en tirer leçons, inspirations,
technologies, philosophie ... paradigme.
Plus que jamais nous avons pris conscience de ce
besoin - vital - de re-vivre en harmonie, en respect,
en équilibre et en symbiose avec cet autre vivant,
qui est aussi nous-mêmes.
Plus que jamais nous prenons conscience de
notre communauté de destin en tant qu'espèce, et
à quel point ce destin est lié, évidemment, à la
façon dont nous nous comportons à l'égard de
notre espace de vie, notre espace Terre, notre
maison, notre passé et notre et notre futur.
Plus que jamais le biomimétisme est une voie
d'avenir, peut-être même la boussole de notre
renouveau, de notre sortie de crise, de
reconstruction, de réinvention, de reconnexion, de
renaissance au delà de la résilience.
Plus que jamais nous devons nous réenchanter,
nous reconnecter, nous ré-inspirer du vivant,
solution à la résilience humaine. Une révélation
peut-être, une évidence surement.

Le biomimétisme est une évidence qui resurgit et
accélère avec la nécessité de recréer un monde
résilient, pérenne, durable, tout simplement viable
et vivable. Lutter contre le réchauffement
climatique, réduire les pollutions, diminuer nos
besoins énergétiques, travailler en circuits courts,
trouver de nouvelles ressources et matières
renouvelables, tirer davantage profit de la
collaboration, repenser l’agriculture, préférer le
circulaire au linéaire, concilier prospérité et
biodiversité ... le vivant nous propose un cahier
des charges remarquable pour exceller dans tous
ces domaines.
Avec le développement des connaissances du
vivant, l’essor de l’innovation collaborative et
pluridisciplinaire, l’apport des nouvelles
technologies, et la reconsidération de la nature
comme modèle et non plus comme problème,
l’approche de la bio-inspiration se place au cœur
de notre quête de transition sociétale.

Notre époque a
besoin de
reconnexions
Reconnexions entre l’Homme et la Nature certes,
mais aussi entre nos propres sphères, entre la
recherche et l’industrie, entre l’écologie et
l’économie, entre les grands groupes et les
startups, entre les biologistes et les ingénieurs ...
ces sphères doivent mieux se parler, s’écouter,
échanger. Nos « langues » sectorielles,
disciplinaires, communautaires sont nos nouvelles
tours de Babel, elles nous isolent au moment où
nous devons au contraire nous reconnecter y
compris à nous-mêmes pour bâtir et inventer
ensemble.
La nature nous propose un profond changement
de paradigme, pour ne plus la considérer comme
un simple stock ou une contrainte, mais, au-delà
d’un sanctuaire à protéger, un véritable laboratoire
de technologies les plus performantes au monde,
et un modèle écosystémique de résilience.

Ce n’est pas l’Homme qui va sauver la Planète,
c’est la Planète qui va sauver l’Homme »
Alain Renaudin, fondateur-organisateur Biomim'expo
Fondateur de NewCorp Conseil
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NewCorp

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

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.

Observer
Reviews & Alerts
Database & Repertory
Analysis & Reports

NewCorp
Productions
Biomim’expo
Biomim’Challenge
Biomim’Galerie
Le livre-Galerie
Biomim’Book
Adhoc

NewCorp
Tools
Biomim’Inside
Biomim’Scope
Biomim’Way
Biomim’Quiz
Biomim’Memory

NewCorp
Explorer
Biomim’Invest
Innovation & Creativity
Ad hoc

NewCorp
Channels
biomimexpo.com
@biomimexpo
Biomim’expo TV
Flickr
LinkedIn
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Pourquoi : Nous sommes invités – pressés – à
revisiter radicalement nos modes de
fonctionnement, de comportement, de
consommation, de développement mais
également de recherche et de collaborations. Ce
besoin d’accélérer et de changer d’échelle pour
changer d’époque nécessitera aussi de revoir nos
méthodologies et nos modes de collaborations et
de production d’idées, notre capacité à repérer et
faire grandir les idées de demain … qui pour
certaines, sont déjà là.

Objectif : Favoriser la révélation et l’accélération
de recherches et d’applications prometteuses, de
créer de la mise en relation et de favoriser
l’émergence des innovations bio-inspirées de
rupture de demain, ce que nous appelons la
BIOMIM DEEPTECH, dont nous souhaitons
encourager le développement par le lancement
du fonds BIOMIM’INVEST.

Nous avons un futur à inventer.

Et parfois il est déjà né :

NATURE
3,8 milliards d’année de R&D

SOCIÉTÉ
Opinion publique en mouvement, une
multitude d’initiatives déjà lancées

RECHERCHE
Des connaissances scientifiques au
potentiel exceptionnel

INNOVATION
Des capacités technologiques
incroyables,jamais atteintes

Moyens : Plateforme de connaissances et
d’applications sur le biomimétisme, issue du
travail de veille, de recensement, d’intermédiation,
d’édition et d’accompagnement de projets de
NewCorp Conseil et de ses partenaires. Une offre
de veille, études, analyses et tendances ; et à
l’horizon, avec les partenaires et mécènes qui
voudront s’y associer le projet d’un ambitieux
portail-media pour accélérer la transition vers un
avenir bio-inspiré.

Cette capacité à nous projeter passe en partie par
l’étude et l’analyse des actualités et innovations,
des tendances et de la conjoncture que nous
traversons, pour y trouver des idées et des pistes,
mais aussi pour s’inscrire en résonance positive
avec les attentes et besoins de notre époque, des
parties prenantes, des clients, des citoyens. Cela
passe notamment par la révélation et
l’accompagnement de solutions et d’approches
d’avenir repérées dans notre travail d’écoute et de
veille, pour contribuer à leur déploiement et
stimuler des télescopages créatifs, des regards
différents.

S’inspirer du présent pour dessiner
l’avenir, par hybridation d’idées et
intelligence collective.

Aujourd’hui
nous inspire
déjà demain
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BIOMIM’
INSIDE

®

by newcorpconseil

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

La nature va vous surprendre !

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.
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BIOMIM’
INSIDE

®

by newcorpconseil

L'idée
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’installe chez vous, pour montrer à vos
collaborateurs, clients et partenaires une étonnante et
insoupçonnée galerie d’exemples d’innovations bioinspirées.
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 i v re d e f a ç o n e s t h é t i q u e , p é d a g o g i q u e e t
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.

Le mode d’emploi
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.

galerie
aléatoire

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

îlots

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.
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BIOMIM’
INSIDE

®

by newcorpconseil

Une opération séduction
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
expliquer 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.

Prestations & budget
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 jeuquizz (+ lots à gagner)
- Pour 5 à 10 jours ouvrés d’exploitation.

L’idée en plus :
A mettre en place accompagné d’une
conférence Biomim’SCOPE.
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BIOMIM’
SCOPE

®

by newcorpconseil

La conférence immersive qui explique, révèle
et illustre l’étendue du biomimétisme.
La nature va vous inspirer et vous surprendre
Principe : une conférence panoramique à la
découverte du biomimétisme, pour poser les bases,
les définitions et la philosophie ; illustrer l’approche
par une série d’exemples concrets ; et expliquer les
accélérateurs technologiques et conjoncturels qui en
font une tendance en fort développement, porteuse de
sens et d’avenir.

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.

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 et illustrés en photos et vidéos
• Ouverture sur le Biomim’way : au delà du domaine
de la recherche, le biomimétisme comme une
attitude et un nouveau projet de reconnexion et de
management de transition
• Conclusion, axes de réflexion.
Conférencier : Alain Renaudin, président de NewCorp
Conseil (agence spécialisée en conseil et stratégies
du biomimétisme), fondateur de Biomim’expo (le
grand rassemblement du biomimétisme).

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

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 la créativité et les projets.
Timing : 1h30 (conférence + échanges)
Options : la conférence peut-être accompagnée/
prolongée par l’expo Biomim’INSIDE, le livre-galerie et
des ateliers.

Devenir capteur du monde et des tendances,
écouter pour innover

L’idée en plus :
Prévoir en amont un temps d’échange
pour un focus thématique ou sectoriel
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BIOMIM’
GALERIE

®

by newcorpconseil

Idée : La série de planches pédagogiques illustrées issues de la « Biomim’review » présentant
des innovations bio-inspirées et constituant une véritable galerie d’exemples est disponible à la
vente en posters et panneaux pour être disposée dans vos salles, couloirs, halls, etc.

Principe : Une série de posters imprimés au format A1 sur bâches anti-feu M1 pour les proposer
aux regards, et inspirer réflexions et idées. Quelques minutes de temps de lecture par histoire
d’innovation.
Animation et matériel : à afficher dans des lieux de passage (couloirs, halls, coins repas ou
détente, salles de réunion …)
Public cible : tous publics, tant professionnels (interne ou externe) que particuliers, citoyens,
élèves, …
Durée : à afficher en éphémère pendant 15j ou 1 mois, ou en galerie permanente (posters protégés
ou sur panneaux rigides de préférence)
Bénéfices : Cette série de planches est un outil de stimulation de la créativité, de révélation de
l’étendue des applications issues du biomimétisme, mais c’est aussi un outil de sensibilisation et de
réémerveillement sur la biodiversité.
Option : Cet affichage, qui peut aussi être réalisé sous la forme d’une véritable expo éphémère
Biomim’INSIDE, accompagnée d’une conférence Biomim’SCOPE et d’ateliers.

L’idée en plus :
Vous aussi, intégrez la Biomim’Galerie en
nous soumettant votre innovation bio-inspirée.
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LE LIVRE
GALERIE
by newcorpconseil

QUAND LA NATURE
INSPIRE L’INNOVATION

Idée : La série de planches illustrées « Biomim’review » présentant des innovations bioinspirées est disponible sous la forme d’un ouvrage en édition limitée. Le livre propose une
véritable balade en biomimétisme, qui étonne, interpelle et révèle l’étendue des applications.

Format 21x59,4 (double A4), 48 illustrations.

Principe : Rien de mieux qu’une série d’exemples pour faire la démonstration du biomimétisme,
et étonner par la diversité des applications.
Des planches indépendantes qui mettent en regard d’un côté un grand visuel sur la nature
inspirante et de l’autre une explication pédagogique sur l’innovation technologique bio-inspirée.
Le livre est aussi un formidable outil de redécouverte de la biodiversité.
Public cible : à offrir à tous publics en interne ou en externe, et même en famille et à des
enfants (fin du Collège).

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE HT*

1 à 10

24,90 €

11 à 50

23,50 €

51 à 100

22,50 €

101 et plus

21,50 €

*TVA=20% / Livraison France métropolitaine inclue

L’idée en plus:
VOTRE EDITION PERSONNALISÉE
Pour vos collaborateurs et clients, création de votre
version personnalisée avec votre logo en
couverture. Devis sur demande

11

BIOMIM’
MEMORY

®

by newcorpconseil

Trouverez-vous les associations symbiotiques ?
Jeu de mémoire et d’associations entre la nature inspirante et la techno bio-inspirée

Idée : le biomimétisme, c’est savoir faire des associations d’idées entre ce que la nature nous
dit et nous enseigne, et l’application que nous pouvons en tirer. Biomim’MEMORY, ce sont des
cartes recto (côté nature) et verso (côte techno), qu’il va falloir mémoriser et associer.
Une animation à la fois ludique et pédagogique à la découverte du biomimétisme et de la
biodiversité.

Principe : à la façon d’un Memory géant, les
cartes sont disposées faces au sol pour
démarrer. Il faudra les retourner deux à deux
jusqu’à réussir à associer l’image Nature à
l’image Innovation correspondant.
Animation et matériel : le public peut être
réparti en équipes ou jouer individuellement / 2
animateurs / 1 espace au sol de 3m x 4m
environ. On joue chacun son tour et on rejoue
si on trouve une « symbiose ».
Pour chaque symbiose révélée, une explication
pédagogique est apportée.
L’équipe/la personne qui a recomposé le plus
de symbioses remporte la partie.

Public cible : ni préparation préalable ni
compétences particulières, fonctionne très bien
avec tous les publics (administratif, marketing,
communication, recherche, commercial …)
Durée : Entre 20 et 30’ par partie de 30 cartes
(15 paires).
Options : l’animation peut-être réalisée en
alternance avec le jeu Biomim’QUIZ et être
accompagnée/prolongée par l’expo
Biomim’INSIDE, une conférence
Biomim’SCOPE, le livre-galerie et des ateliers.

L’idée en plus :
Intégrons avec vous d’autres duos liés à
vos produits ou équipes ou activités …
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BIOMIM’
QUIZ

®

by biomimexpo.com

Jeu de test de connaissances et d’animation sur le biomimétisme

Idée : le biomimétisme est riche de très
nombreux exemples étonnants qui
attiseront la curiosité de vos publics
internes. C’est aussi un formidable outil de
communication et de mobilisation à la
redécouverte de la biodiversité.
Principe : à la façon d’un « Qui veut
gagner des Biomim ? », une animation à la
fois ludique et pédagogique à la
découverte du biomimétisme et de la
biodiversité.
Animation et matériel : le public peut
ê t re ré p a r t i e n é q u i p e s o u j o u e r
individuellement / 2 animateurs / 1 écran
de projection.
L’animateur pose la question et donne la
parole à la première équipe/personne qui
répond.

Question

A

B

C

D

Pourquoi les ailes du Morpho sont-elles bleues ?
A Pour draguer les femelles

B Pour réguler sa température

C Pour marquer son territoire

D Pour se vanter

Pour chaque exemple, une explication
pédagogique est apportée autour de la
bonne réponse et de l’histoire bio-inspirée.
A l’issue du quiz, l’équipe/la personne qui
a proposé le maximum de bonnes
réponses remporte la partie.
Public cible : ni préparation préalable ni
compétences particulières, fonctionne très
bien avec tous les publics (administratif,
marketing, communication, recherche,
commercial …)

Qui est l’intrus ? (et pourquoi ?)
A

B

C

D

Durée : Entre 20 et 30’ par séquence de
15 questions.
Options : l’animation peut-être réalisée en alternance avec le jeu Biomim’MEMORY et être
accompagnée/prolongée par l’expo Biomim’INSIDE, une conférence Biomim’SCOPE, le
livre-galerie et des ateliers.

L’idée en plus :
Intégrons avec vois quelques questionsréponses sur vos indicateurs RSE
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BIOMIM’
BOOK

®

by newcorpconseil

L’ANNUAIRE DES ACTEURS
DU BIOMIMÉTISME
C’est fait ! Premier guide des acteurs et parties prenantes du
biomimétisme et de la bio-inspiration. Déjà près de 20.000
consultations en ligne dès la première édition.
Idée : le biomimétisme est aussi une affaire de
rencontres, de découvertes, de partages, … de
connaissances mutuelles ! L’idée est d’aider à
améliorer la notoriété et la visibilité des acteurs de
la bio-inspiration et du biomimétisme pour
valoriser et augmenter les opportunités
Principe : à la façon d’un guide des acteurs et
parties prenantes, chacun bénéficie d’une ficheportrait synthétique pour se présenter et se faire
connaître.
Pour qui ? : tous les acteurs et toutes les entités
qui sont déjà très experts, ou qui aujourd’hui
s’investissent dans l’exploration du biomimétisme.
Ce guide est aussi une façon de faire partie de
l’album de famille et de se déclarer présent. Pour
les labos, les centres de recherche, les
entreprises, PME et startups, mais également les
écoles et universités, les associations, collectivités
territoriales, etc.

Réservez votre
double page
portrait pour la
prochaine édition

L’idée en plus :
Devenez le sponsor en 4ème de
couverture!
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BIOMIM’
INVEST

®

by newcorpconseil

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

Le projet : Créer un collectif d’investisseurs,
accompagnateurs et entrepreneurs de l’Economie
Bio-Inspirée. Un nouveau collectif
pluridisciplinaire au service des innovations
d ’ a v e n i r. C o n s t r u i r e e n s e m b l e u n f o n d
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.

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 préétude 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.

50 structures d’investissement, c’est aussi ce
q u e c e q u e re c e n s e l e p re m i e r t r a v a i 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 surprenantes, 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 émergeante 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.

L’idée
en plus :

Investisseurs,
développeurs et
entrepreneurs
d’innovations bioinspirées d’avenir

Rejoignez le
collectif de
fondateurspartenairespionniers !
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Le concours de projets bio-inspirés

Inspirez-vous du vivant pour inventer les solutions
d’avenir du monde résilient de demain.
Qui peut participer ? :
• Des étudiants formés ou sensibilisés au
biomimétisme, accompagnés par un professeur,
tuteur-référent pour le concours.
• Des chercheurs ou enseignants en quête de
développement et de partenaires industriels et
financiers
• Des porteurs de projets en conceptualisation ou en
phase de création d’entreprise
• De jeunes créateurs d'entreprise en phase de
lancement
• Des entrepreneurs déjà lancés souhaitant passer un
nouveau cap.
Les partenaires :
ENGIE
CEEBIOS

Eligibilité : La bio-inspiration peut concerner aussi
bien les for mes que les métabolismes, les
écosystèmes, etc. mais elle ne peut se limiter à une
inspiration métaphorique, elle doit être explicite et être
partie intégrante du projet, qui en outre ne doit pas se
limiter à une description technique mais doit
explicitement démontrer le bénéfice apporté en
termes de résilience ou développement durable.
Les domaines : Design, Architecture, Matériaux,
Agriculture, Chimie, Energie, Eau, Santé, Information,
Ville, Commerce, Management, Politique, Economie ...
Les critères d’évaluation :
#1 innovation/originalité
#2 crédibilité/faisabilité
#3 impact environnement et social/durabilité
#4 marché/potentiel économique
#5 équipe/présentation
#6 pluridisciplinarité/ouverture

L’idée en plus :
Votre Biomim’Challenge régional ou
thématique, à vos couleurs, avec vous.
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Biomim’expo, le grand rassemblement annuel des
acteurs et des parties prenantes du biomimétisme
et des innovations inspirées du vivant.
Le rendez-vous de tous ceux qui cherchent à
innover en se plaçant à l’écoute de
l’environnement pour le respecter davantage, et à
l’écoute des autres disciplines pour sortir des
sentiers battus ; qui travaillent déjà sur des
approches issues du biomimétisme ou
simplement s’y intéressent et désirent en savoir
plus ; qui souhaitent intensifier leur réseau, trouver
des idées neuves et des opportunités de
développement.
Biomim’expo se propose en point de rencontres et
d’impacts entre scientifiques, chercheurs,
startups, grands groupes, organismes publics,
écoles, ... parce que l’échange et la
multiculturalité sont des accélérateurs
d’innovation.

Sous le haut patronage
de Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

5

1ER DEC
2020
QUAND LA NATURE
INSPIRE L’INNOVATION
ET LE MONDE D’APRÈS

Le biomimétisme méritait son grand rendez-vous
annuel, ce qui a été prouvé par les succès des
premières éditions.

Biomim’expo se propose en
connecteur, fournisseur de
passerelles et de
décryptages, pour mieux
comprendre et traduire
l’excellence du vivant et
proposer une bio-translation
aux activités humaines.

Le grand rassemblement du biomimétisme
et des innovations bio-inspirées
Une initiative et un événement

biomimexpo.com

Les idées en plus :
Devenez partenaire, exposant,
speaker …
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S’inspirer du vivant pour manager et piloter
sa stratégie et ses équipes
Principe : Au delà des recherches et applications
technologiques, le biomimétisme est aussi (et surtout
peut-être) une question d’attitude, d’ouverture,
d’aptitude à la créativité, une autre façon de collaborer
et de penser les idées de demain. Le Biomim’way
permet d’ouvrir le biomimétisme à toutes les équipes,
à la stratégie et à la prospective.
Les questions inspirées des principes de
management du vivant :
•Comment exploitez-vous votre intelligence
collective ?
•Avez-vous optimisé vos réseaux ?
•Avez-vous les bons capteurs pour être sensibles au
monde, réactifs et adaptatifs ?
•Travaillez-vous en bénéfices mutuels et symbiotiques
avec vos partenaires ?
•Travaillez-vous en économie circulaire, renouvelable
et en circuits courts ?
•Saurez-vous vous adapter ?

Un outil de management : La voie du biomimétisme
est porteuse de sens et de valeurs au-delà d’être une
méthode de recherche. Le vivant enseigne les vertus
du partage, de l’interdépendance bénéfique et de
l’approche écosystémique pour augmenter ses
chances de performance et de résilience. En outre, au
service de l’interne, par la « redécouverte » du vivant,
le biomimétisme est aussi un outil de re-sensibilisation
à la biodiversité et à l’écologie, sous un angle
totalement innovant, revisité et enthousiasmant, une
autre façon de parler et d’engager sur les enjeux RSE.
Une boussole : Le biomimétisme comme l’expression
d’une philosophie, d’une posture vis-à-vis du vivant, et
d’une méthode pour s’inscrire en résonance
environnementale et sociale avec le monde qui nous
entoure.
Pour toutes et tous : Par l’expression de ses valeurs
universelles et l’attitude revisitée qu’il propose, le
biomimétisme concerne toutes les équipes, comme un
outil de créativité et de projet commun.

BIODIVERSITE
Stratégie

Innovation

Un changement de
regard et
d’approche dans
notre relation au
vivant et à la nature

Une source d’inspiration
alternative à haut potentiel

PHILOSOPHIE
Penser autrement

RECHERCHE
Innover autrement

RSE

BIOMIMETISME
MEDIA
Communiquer autrement

COMPORTEMENTS
Agir autrement

Un nouveau media de
sensibilisation positive, et
un étendard pour mobiliser

Un outil de management
du changement de
paradigme

Organisation

Projet
MANAGEMENT
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Comment exploitezvous votre intelligence
collective ?

Avez-vous optimisé
vos réseaux ?

Avez-vous les
bons capteurs?

Travaillez-vous en
bénéfices mutuels et
symbiotiques ?

Travaillez-vous en
économie circulaire et
circuits courts ?

Saurez-vous vous
adapter ?

L’idée en plus :
Associons DG et RH pour
challenger vos équipes et
hybrider les talents !
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Merci à nos
partenaires et
clients
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Contacts
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&
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Veille, revues de tendances
&
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Production éditoriale
&
Création

Etudes
&
Rapports

Événements
&
Conférences

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

Innovation
&
Développement

Maylis Gruet, stagiaire AgroParisTech

Intermédiation
&
Influence

9 rue Alphonse de Neuville, 75017 Paris
1 Avenue Foch, 60300 Chamant (siège)
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