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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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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.
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