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À l’occasion du congrès mondial de la nature 



L’équipe NewCorp Conseil - Biomim’expo
vous souhaite une excursion aussi agréable qu’instructive !

Excursion
apprenante

PROGRAMME
Nous vous donnons RDV le jeudi 9 septembre à 9h pour une randonnée de 3h dans le site exceptionnel du Parc National
des Calanques surplombant la ville de Marseille mais aussi celles de Cassis ou de la Ciotat ainsi que les îles du Frioul. Au
cours de l’excursion, un moment de convivialité vous sera proposé pour partager quelques victuailles et échanger sur la
biodiversité observée lors de cette escapade.
Retour prévu à 12h.

À terre, cet ensemble est recouvert par endroits d’une végétation conçue pour résister à la sécheresse et aux embruns.
Sa géomorphologie accidentée a permis à de nombreux milieux naturels de rester sauvages. En mer, le Parc national
plonge ses falaises dans les eaux de la Méditerranée. On y trouve des paysages sous-marins variés, tels que
des grottes et des canyons, où vivent de nombreuses espèces.

VOTRE GUIDE

À la découverte des calanques

NATURE

9 Sept 2021
Départ à 9h
Retour à 12h

Une excursion apprenante proposée par NewCorp Conseil – Biomim’expo 2021

Arnaud POUPOUNOT, un guide artisan de la randonnée, qui vous fera découvrir au gré de vos pas des
points de vue époustouflants mais aussi et surtout la biodiversité caractéristique de la région
méditerranéenne. Arnaud arpente depuis 20 ans les sentiers de Provence et d'ailleurs. Avec la nature
comme écrin, il propose des moments simples et inoubliables. Il est titulaire d’une assurance à
responsabilité civile professionnelle fournie par le syndicat des accompagnateurs en montagne, qui
couvre l’ensemble des participants tout au long de la randonnée.

Avec le soutien de

Proposé et organisé par

INFOS PRATIQUES
Inscription (nombre de 
places limité) : 
biomimexpo.com

Tarif : NN €HT / pers.
Heure de RDV : xx
Lieu de RDV : xxx

VOTRE EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Chaussures de randonnée
(montantes)
1 gourde
1 casquette
1 coupe-vent

PROTOCOLE SANITAIRE
Merci de prévoir un 
masque et de respecter 
les règles sanitaires
demandées.



L’équipe NewCorp Conseil - Biomim’expo
vous souhaite une excursion aussi agréable qu’instructive !
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PROGRAMME
Nous vous proposons une visite des laboratoires de l’Institut des Sciences du Mouvement, à la découverte du travail de
biomiméticiens. Embarquez pour un voyage étonnant et plein de surprises au cœur de la démarche des chercheurs qui
tirent parti de la nature pour innover.

L’Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules Marey est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7287), associant Aix-
Marseille Université et le CNRS. Les thèmes de recherche de l’Institut portent sur les déterminants mécaniques,
physiologiques, neurologiques, psychologiques et sociologiques de la motricité des êtres vivants, l’Homme en particulier.
Le projet de l’Institut est de développer l’interdisciplinarité pour l’étude du Mouvement, afin de travailler aux frontières des
champs disciplinaires.

N Sept 2021
Départ à Nh
Retour à Nh

Stéphane VIOLLET, Directeur de recherche CNRS. Responsable de l’équipe biorobotique et directeur
adjoint de l’Institut des Sciences du Mouvement à Marseille.
Ses intérêts scientifiques concernent l’étude des réflexes sensori-moteurs chez la mouche, les
capteurs optiques bio-inspirés et les stratégies de pilotage de robots inspirées de l’insecte. Ses
travaux récents portent sur le développement d’« AntBot », une révolution pour les stratégies de
navigation de demain. Inspiré de la fourmi du désert Cataglyphis et de sa capacité à « lire » la lumière
pour se déplacer, le projet vise à créer un robot capable de naviguer sans GPS, grâce à une
boussole céleste.

BIO-
ROBOTIQUE

Au laboratoire de l’Institut
des Sciences du Mouvement
Une excursion apprenante proposée par NewCorp Conseil –
Biomim’expo 2021

NOTRE HÔTE
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vous souhaite une excursion aussi agréable qu’instructive !
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Fuerit toto in consulatu sine provincia, cui fuerit, antequam designatus est, decreta provincia. Sortietur an non? Nam et
non sortiri absurdum est, et, quod sortitus sis, non habere. Proficiscetur paludatus? Quo? Quo pervenire ante certam
diem non licebit. ianuario, Februario, provinciam non habebit; Kalendis ei denique Martiis nascetur repente provincia.
Fuerit toto in consulatu sine provincia, cui fuerit, antequam designatus est, decreta provincia. Sortietur an non? Nam et
non sortiri absurdum est.

Fuerit toto in consulatu sine provincia, cui fuerit, antequam designatus est, decreta provincia. Sortietur an non? Nam et
non sortiri absurdum est, et, quod sortitus sis, non habere. Proficiscetur paludatus? Quo? Quo pervenire ante certam
diem non licebit. ianuario, Februario, provinciam non habebit; Kalendis ei denique Martiis nascetur repente provincia.

NOTRE HÔTE

N Sept 2021
Départ à Nh
Retour à Nh

Julien DALLE, Chef de projet en ingénierie écologique SEABOOST.
Fuerit toto in consulatu sine provincia, cui fuerit, antequam designatus est, decreta provincia.
Sortietur an non? Nam et non sortiri absurdum est, et, quod sortitus sis, non habere. Proficiscetur
paludatus? Quo? Quo pervenire ante certam diem non licebit. ianuario, Februario, provinciam non
habebit; Kalendis ei denique Martiis nascetur repente provincia.Fuerit toto in consulatu sine provincia,
cui fuerit, antequam designatus est, decreta provincia. Sortietur an non? Nam et non sortiri
absurdum est, et, quod sortitus sis, non habere.

RÉGÉNÉRATIF

À la découverte des récifs artificiels
régénératifs de biodiversité marine.
Une excursion apprenante proposée par NewCorp Conseil – Biomim’expo 2021
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VIE MARINE

Sur l’île des Embiez, lieu de recherche, 
de sensibilisation et de préservation
de la biodiversité marine.
Une excursion apprenante proposée par NewCorp Conseil – Biomim’expo 2021

NOTRE HÔTE

PROGRAMME
Réputée pour sa nature verdoyante, ses criques, ses calanques sauvages, ses rochers sculptés par la mer et ses fonds
sous-marins limpides, l’île des Embiez, propriété de la famille Ricard, est préservée du béton et fait partie du réseau
Natura 2000. Au gré du sentier pédestre que vous arpenterez, vous découvrirez plus de trois cents espèces à fleurs et à
fruits, dont certaines espèces sauvages préservées : pins d’Alep, arbousiers, plantes grasses, vignes, fleurs, massifs et
buissons… mais aussi chênes majestueux, représentant 90 % des essences végétales méditerranéennes connues.

Vous profiterez de votre présence sur ce site de renommée internationale notamment pour les plaisanciers, les plongeurs
et les amoureux de la mer pour visiter l’Institut Océanographique. Créé en 1966 par Paul Ricard, homme d’affaires
humaniste et sensible à l’écologie, il perpétue sa volonté initiale de lutter contre la pollution marine en se consacrant à la
recherche et à la sensibilisation du grand public, grâce en particulier à son aquarium.

Patricia RICARD, Présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard.
Elle n’est autre que la petite-fille de l’industriel bien connu dont elle a retenu les leçons de bon sens
”Malgré sa réussite, Papi ne gâchait rien et mesurait chacun de ses gestes sur l’environnement” Tour à
tour animatrice, lobbyiste, conseillère, porte-drapeau et pédagogue, elle n’a de cesse de défendre dans
ses engagements la biodiversité et les océans comme lors de son mandate au Conseil économique, social
et environnemental (CESE), au titre de la protection de la nature et de l’environnement où elle présente en
2015 un rapport voté à l’unanimité intitulé “Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover
durablement”

Avec
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Biomim’expo, c’est le grand rassemblement des acteurs et des parties prenantes du biomimétisme et
des approches qui s’inspirent de la Nature pour innover et créer les conditions d’un modèle de
développement renouvelé et soutenable.

Le rendez-vous de 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 sont désireux de développer leur réseau et de trouver des opportunités de
développement.

Un point de rencontre entre scientifiques, chercheurs, ingénieurs, politiques, entrepreneurs, financiers
… ; entre biologistes, physiciens, chimistes, urbanistes, architectes, écologues, philosophes,
sociologues, … ; entre grands groupes, startups, organismes publics, écoles, universités, centres de
recherche … parce que l’échange et l’hybridation multiculturelle sont des accélérateurs d’innovation.

À propos de Biomim’expo



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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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

Contacts

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


