
Programme du 19 octobre

À la Cité des sciences et de l’industrie, lieu emblématique des sciences et de la technologie, les partenaires et 
exposants ont l’opportunité de présenter leurs activités et projets. Pendant ce grand Biomim’Day, nous vous 
proposons la grande galerie de la bio-inspiration, à travers interventions, exposants et ateliers qui présenteront 
les dernières tendances, les innovations, les projets, les travaux de recherche qui dessinent ce monde de 
demain inspiré par la nature.

GRANDE PLÉNIÈRE
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9h30 [ OUVERTURE

Lancement de la 6ème édition / définition, actualités, tendances du biomimétisme 
et programme de la journée.

Consulter le site internet pour les détails et les biographies

9h45 - 10h45 [ VILLES ET ARCHITECTURE, une révolution bio-inspirée est en marche pour repenser notre habitat 
d’espèce

Face aux défis de raréfaction des ressources, de réchauffement urbain, de réensauvagement des villes, la bio-inspiration 
progresse et ouvre de nouvelles perspectives.

ALAIN RENAUDIN 
Fondateur de Biomim’expo,  
Président de NewCorp Conseil

KALINA RASKIN 
Directrice générale du 
Ceebios

ESTELLE CRUZ 
PhD, Cheffe de projet 
Habitat bio-inspiré du 
Ceebios 

>> Et si on pensait les 
enveloppes des 
bâtiments comme les 
enveloppes des 
organismes vivants ?

STEVEN WARE 
Architecte associé 
ARTBUILD 

>> Des ombrières 
autonomes qui s’ouvrent 
et se ferment comme 
des pétales pour des 
façades adaptatives et 
réactives.

EMMA HAZIZA 
Hydrologue. Fondatrice 
et Présidente de 
Mayane. Docteur de 
l’Ecole des Mines de 
Paris 

>> Pourquoi est-il urgent 
de dépasser la seule 
question du carbone 
pour une vision globale 
autour du triptyque eau – 
alimentation – énergie.

CHRISTOPHE MÉNÉZO 
Directeur du laboratoire 
LOCIE (Université 
Savoie Mont Blanc/
CNRS) 

>> Présentation du 
projet Citybiom.

Scannez-moi 
pour + d’infos
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10h45 - 11h45 [ LORSQUE LA NATURE INSPIRE LES MATÉRIAUX DE DEMAIN

4 startups de rupture pour mettre en lumière des matériaux alternatifs étonnants issus de l’étude et de 
l’observation du vivant.

MARIANA  
DOMINGUEZ 
PENALVA 
CEO 
Fungus Sapiens 

>> C’est fou tout ce 
qu’on peut faire avec 
des champignons !

ANTHONY COURTOIS 
PhD - Biotechnologies 
Marines 
co-fondateur de 
Polymaris 

>> Les micro-
organismes marins, des 
champions inégalés au 
service de l’homme.

ISABELLE PASCAL 
Entrepreneure et 
consultante.  
Fondatrice de 六 Shiliu 
Design Bureau 

>> Bio-sourcing, bio-
inspiration et 
biomimétisme : vision et 
inspiration depuis l’Asie.

ROMUAL VIGIER 
Fondateur Modulatio 

>> Des formes bio-
inspirées à la fois 
économes et 
multifonctionnelles.

11h45 - 12h30 [ LORSQUE L’ESPACE NOUS INSPIRE

Le biomimétisme nous invite à reprendre conscience de notre place au milieu de l’ensemble de l’arbre de la 
vie et de la façon dont cet océan de vie peut nous inspirer et nous aider. L’espace aussi nous interpelle, sur 
notre place dans l’univers et sur la fragilité de cet équilibre.

SYLVAIN MICHEL 
Innovation & Operations 
& System engineer 
CNES (Centre national 
d’études spatiales)

LAURA MAGRO 
Directrice adjointe en 
charge du 
développement 
scientifique, Ceebios

JIM RHONÉ 
CPO chez Interstellar 
Lab et cofondateur de 
Soliquid

BARBARA BELVISI 
Founder and CEO, 
Interstellar Lab

>> Les programmes de recherche 
bio-inspirés du CNES. 

>> Projeter de vivre sur la Lune pour 
mieux vivre sur Terre. 

avec avec

Vivez « l’overview effect ».
Le public sera invité à plonger dans l’obscurité et à ralentir le temps pour vivre pleinement l’effet 
saisissant de la découverte de “la maison des hommes. Expliqué et animé par Jean-Pierre Roux 
qui explique :“avec ces images de la Terre, nous espérons générer un nouvel enthousiasme 
autour de notre planète » ; L’overview effect a permis aux astronautes de se rendre compte de la 
fragilité de la Terre, ça leur a donné envie de la protéger”.

JEAN-PIERRE GOUX 
President & Founder, OneHome

Scannez-moi 
pour + d’infos

Auteur en dédicace
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14h - 14h45 [ Excellence et rayonnement de la France, Énergie, Biodiversité … lorsque le 
biomimétisme devient un outil stratégique

14h45 - 15h30 [ Le biomimétisme marin, approche 
d’innovation de rupture 

La Nature est géniale, et mieux la connaître et la 
comprendre peut aussi aider à mieux soigner l’homme. 
Focus sur deux très belles aventures scientifiques et 
entrepreneuriales françaises issues du biomimétisme 
marin, fers de lance de la Biomim Deeptech, qui 
changent la donne dans leurs univers respectifs.

15h30 - 16h [ Le soin et la cosmétique … la Nature 
comme source d’inspiration et plus seulement 
comme ressource

La Nature est aussi géniale dans sa capacité à se 
protéger d’une multitude d’agressions de son 
environnement, à gérer et créer des interactions 
symbiotiques bénéfiques … comment s’en inspirer pour 
développer de nouvelles approches pour à la fois prendre 
soin des Hommes et prendre soin de la Terre ?    

CÉDRIC VILLANI 
Président de l’Office 
parlementaire 
d’évaluation des choix 
scientifiques et 
technologiques 
(OPECST). 
Mathématicien, lauréat 
de la médaille Fields en 
2010. Député de 
l’Essonne.  

>> Géniale Nature !

HUGUETTE TIEGNA 
Députée du Lot. Membre 
de la commission des 
affaires économiques. 
Membre de l’OPECST. 
Rapporteuse du rapport 
de la mission 
d’information sur le 
biomimétisme.

BRUNO DAVID 
Président du Muséum 
national d’Histoire 
naturelle 

>> Biodiversité et santé 
humaine.

FABRICE BOISSIER 
Directeur général 
délégué de l’Ademe 

>> Biomimétisme & 
Energie.

FRANCK ZAL 
Co-fondateur, Directeur 
scientifique et President-
Directeur Général, 
Hemarina 

>> L’hémoglobine du ver 
marin arénicole : un 
exemple de 
biomimétisme marin.

CHARLOTTE RASSER 
Responsable Stratégie et 
Affaires Scientifiques, 
CorWave 

>> CorWave, une 
pompe cardiaque 
inspirée de la nage des 
animaux marins.

STÉPHANE POIGNY 
Directeur R&D France, 
Mibelle Biochemistry 
France 

>> Une nouvelle 
génération de molécules 
d’intérêt bio-inspirées.

KATIA RAVARD 
Responsable Projets 
Transversaux et 
Biomimétisme, Pierre 
Fabre Group  

>> Ressembler à la peau 
pour mieux la protéger.

Scannez-moi 
pour + d’infos

Auteur en dédicace

Clôture de la session biomimétisme 
marin avec 

CHRISTOPHE MADROLLE 
Président Commission Biodiversité, 
mer et littoral, Région Sud ;  
Conseiller auprès de la Ministre  
Annick Girardin, Ministère de la Mer
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16h - 16h45 [ DESIGN ET INDUSTRIE. Le Biomimétisme et l'industrie de demain

16h45 - 17h45 [ PLÉNIÈRE DE CLÔTURE - SE RECONNECTER ET S’ADAPTER, UNE QUESTION DE SURVIE

La vie n’est d'adaptation continue, équilibre dynamique, renouvellement, respiration ... RESET : comment nous 
resynchroniser ? 

>> Introducing natural shapes in Design.

avec

ERIK GRAB 
Erik Grab, Vice President 
Strategic Anticipation, 
Innovation & Sustainable 
Development, Michelin 

>> Le biomimétisme au 
service de l'accélération 
de l'innovation de 
transition.

NASSARDIN   
GUENFOUD 
Docteur Ingénieur en 
Génie Mécanique. Chef 
de Projet Recherche et 
Consultant Ingénieur. 
Capgemini 
Engineering

GIOVANNI   
TUFANO 
Docteur Ingénieur en 
Génie Mécanique. Chef 
de Projet Recherche et 
Consultant Ingénieur. 
Capgemini 
Engineering

OLIVIER   
HAMANT 
Biologiste, chercheur à 
l’INRAE (Institut National 
de Recherche pour 
l’Agriculture, 
l’Alimentation et 
l’Environnement). 
Directeur de l’institut 
Michel Serres 

>> Récompenser la 
sous-performance.

Virginie  
RAISSON-VICTOR 
Co-fondatrice et porte 
parole du Grand Défi 
des entreprises pour 
la planète 

>> La transition comme 
projet commun.

GILLES BOEUF 
Président du Ceebios. 
Biologiste, professeur à 
Sorbonne Université. 
Ancien président du 
Muséum national 
d’Histoire naturelle. 
Membre du conseil 
scientifique de l’Office 
Français de la 
Biodiversité 

>> Comment sensibiliser 
les décideurs pour 
accélérer la conscience 
écologique.

CÉDRIC  
RINGENBACH 
Président fondateur La 
Fresque du Climat, 
Consultant et enseignant 

>> Mieux savoir, mieux 
comprendre, pour mieux 
agir.

SYLVAIN LEGRAND 
Manufacturing Accounts 
Executive, Autodesk 

>> Le biomimétisme et 
la fabrication additive, 
une association 
révolutionnaire pour 
redessiner l’industrie.

17h45 [TOUS ENSEMBLE EN PLÉNIÈRE 
Grande photo de groupe sur la scène

Scannez-moi 
pour + d’infos

Avec la participation 
exceptionnelle d’ 

ANNICK   
GIRARDIN 
Ministre de la Mer 

(sous réserve au moment 
de l’impression)
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9h30 - 10h [ Biomim'LAB SHOW #1

>> Grimper comme un gecko ou une rainette, les secrets 
de l'adhésion dévoilés.

ANTHONY HERREL 
Biologiste, Editor Journal 
of Zoology, Responsable 
IBEES UMR 7179 
C.N.R.S/M.N.H.N. 
Département 
Adaptations du Vivant, 
Muséum national 
d'Histoire naturelle

10h - 10h30 [ Biomim'LAB SHOW #2

>> Le froissage origami : une structure aléatoire structurée 
inspirée de la nature aux propriétés étonnantes.

VINCENT FLODERER 
Artiste, co-fondateur de 
Plifaltec

10h30 - 11h30 [ L’ENTREPRISE ET LA NATURE, COMMENT S’EN INSPIRER ET COMMENT CONTRIBUER ?

Deux temps forts pour deux conférences et échanges en questions-réponses avec les auteurs.

EMMANUELLE 
JOSEPH-DAILLY 
Directrice du Lab 
Recherches et 
Prospective chez 
Julhiet Sterwen, 
conférencière et 
coach.

10h30 - 11h

CÉLINE PUFF ARDICHVILI et 
FABRICE BONNIFET, respectivement 
Directrice générale partner chez Look 
Sharp, et Directeur du Développement 
Durable du Groupe Bouygues. 

Auteurs de “L’entreprise contributive - 
concilier monde des affaires et limites 
planétaires”, chez Dunod.

11h - 11h30

Auteur du livre “La stratégie du poulpe - 
60 récits du vivant pour inspirer nos 
organisations”, chez Eyrolles.

Scannez-moi 
pour + d’infos

Auteur en dédicace

Auteurs en dédicace

Anthony Herral commencera par expliquer les principes de 
l’adhésion et les mécanismes physiques qui font que les 
animaux comme une rainette ou un gecko peuvent grimper 
sur des parois lisses. Puis vous assisterez à une 
démonstration avec des animaux vivants pour montrer que 
la rainette et le gecko n’ont pas les mêmes capacités. 
Enfin, Anthony Herral montrera des exemples de 
bioinspiration issu de ces animaux avec un bout de pneu 
(rainette) et du ‘geckskin’, matériel adhésif inspiré du 
gecko.

Les techniques de pliage inspirées de l’origami 
représentent un vaste potentiel applicatif grâce à leurs 
propriétés mécaniques souvent utilisées par la nature. Au 
cours de cette présentation vous découvrirez ce potentiel et 
en quoi la nature peut nous inspirer en inventant des 
structures optimisées. Et si nous utilisions les procédés 
issus de l’origami et mis à l’œuvre dans la nature pour 
concevoir et proposer des produits innovants destinés à 
l’ensemble du monde industriel ?
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11h30 - 12h30 [ FINALE DU BIOMIM'CHALLENGE - Prix 
de l'innovation bio-inspirée de l'année

Le concours de projets bio-inspirés, présentés dans le 
cadre de la Biomim’expo et pitchés en finale en direct sur 
scène.

Chaque projet dispose de 3 minutes de présentation et de 
quelques minutes de questions-réponses.

Le jury délibère en direct et livre son classement après le 
passage des candidats.

14h - 14h30 [ Biomim'LAB SHOW #3

>> Le design mécanique souple inspiré des plantes 
aquatiques.

SOPHIE 
RAMANANARIVO, 
Maître de conférence, 
Laboratoire 
d'hydrodynamique de 
l'Ecole polytechnique et 
du CNRS

14h30 - 15h [ Biomim'LAB SHOW #4

>> BeachCorail : L’océan au service de la consolidation du 
littoral !

MARC JEANNIN 
Maître de conférence HDR. 
LaSIE - La Rochelle Université 

Accompagné de deux 
doctorantes, Caroline MARAIS 
et Julia VINCENT.

13h - 14h [ Biomim’Ciné … Le Biomimétisme fait son 
cinéma

Pendant l’heure du déjeuner, la plénière Louis Armand 
se transforme en cinéma avec la projection de films de 
l’excellente série 
NATURE = FUTUR ; et des dernières productions 
fascinantes sur les nanotechnologies du vivant.
Profitez des projections !
Merci à La Belle Société Production

Scannez-moi 
pour + d’infos

Comment les plantes survivent-elles à des vents violents 
ou des courants ? Et peut-on s’en inspirer pour développer 
des structures résilientes capables de s’adapter à des 
changements de leur environnement sans intervention 
humaine? Vous découvrirez comment la morphologie 
particulière des plantes et de leurs feuilles conditionne la 
façon dont ils se déforment, offrant des solutions 
intéressantes pour le développement de structures 
résistantes aux vents et courants pour l’ingénierie et 
l’architecture.

L’augmentation de l’érosion des côtes océaniques ces 
dernières années est devenu un enjeu majeur. Les digues 
s’effondrent du fait de l’affouillement par les vagues.
Présentation de travaux pour développer un système de 
renforcement des côtes capable de « s’autoalimenter » à 
partir des éléments naturels de l’eau de mer, en nous 
inspirant des « beachrocks », roches qui se forment 
naturellement sur les côtes océaniques par précipitation du 
carbonate de calcium sous l’action à a fois de plusieurs 
communautés microbiennes et de l’électrochimie.
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15h15 - 16h30 [ BIOMIMETISME, une stratégie pour la France et ses grandes filières industrielles

15h15 - 16h

>> La reconnaissance d’un choix stratégique 
national.

HUGUETTE   
TIEGNA 
Députée du Lot. Membre 
de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix 
scientifiques et 
technologiques 
(OPECST). Rapporteuse 
du rapport de la mission 
d’information de l’Office 
parlementaire sur le 
biomimétisme

DAVID COLON 
Délégué du Comité 
Stratégique de La 
Filière française de 
l’Eau, Directeur des 
relations institutionnelles 
& RSE Veolia Eau, 
Président de l’ONG 
Up2green

EMMANUEL CHIVA 
Directeur de l’Agence de 
l’Innovation de Défense, 
Ministère des Armées

FABIENNE AUJARD 
Biologiste. Directrice de 
Recherche au CNRS, 
Directrice de l’UMR 
CNRS/MNHN 7179, 
Chargée de mission 
pour les initiatives 
transverses et 
interdisciplinaires (MITI)

Animé par 
CHRYSTELLE ROGER 
Présidente Myceco

16h - 16h45

>> Les dynamiques de filières, et focus sur 
“Biomimétisme et Energie”.

KALINA RASKIN 
Directrice générale du 
Ceebios

RODOLPHE  
DE BEAUFORT 
Délégué Général Adjoint, 
Gimelec

OLIVIER GRABETTE 
Délégué Général en 
charge des Affaires 
Industrielles 
Européennes, membre 
du Comex, 
Rte

ELIOT GRAEFF 
Chargé de mission 
études industrielles, 
Ceebios 

IMAN  
BAHMANI-
PIASECZNY 
Coordinatrice du pôle 
Recherche – Innovation 
– Investissement 
d’Avenir, Ademe

Rte, le Ceebios et 
l'Ademe invitent les 
parties prenantes 
intéressées sur le stand 
Rte pour prolonger les 
échanges et participer 
au lancement du 
nouveau collectif 
stratégique 
Biomimétisme et 
Energie.

Scannez-moi 
pour + d’infos
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9h30 - 10h /  ROMAIN GARROUSTE
Chercheur à L'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, un laboratoire commun (UMR 7205) du CNRS, du 
Muséum national d'Histoire naturelle, de Sorbonne Université, de l’École pratique des hautes études et de l'Université 
des Antilles.Labrousse. 
MÉTIER "TAXONOMISTE". 
... à vous de le définir, vous avez 5 minutes. Pas facile ? Et pourtant c'est un beau et indispensable métier. Venez 
partager ce moment pour découvrir à quel point il est si essentiel de savoir classer et bien classer les êtres vivants, ou 
toutes sortes d'éléments pour pouvoir mieux les comprendre, les analyser, les comparer. Comment travaillent les 
taxonomistes ? quelles sont leurs formations ? Est-ce aussi un travail sur le terrain ? de découvertes ?  

11h - 11h30 / MARION ENZER
Responsable Communication, Fermes d'Avenir
MÉTIER … "RESPONSABLE PROGRAMME ET DÉVELOPPEMENT FERMES D’AVENIR". 
Comment peut-on construire une carrière porteuse de sens dans l'écologie après une école de commerce ?
Marion Enzer vous proposera de revenir sur son parcours professionnel, du choix de ses études en école de commerce 
jusqu'à sa reconversion professionnelle lors du Programme "On Purpose", afin d'orienter sa carrière vers l'écologie.

11h45 - 12h15 / EMMANUELLE PARACHE
Fondatrice et Gérante de la Scop BIOCENYS spécialisée dans la #biodiversité
MÉTIER ... "INCUBATRICE DE BIODIVERSITÉ EN ENTREPRISE". 
La biodiversité, une seconde nature
Comment passe-t-on d'une formation en écoles de management et de commerce à entrepreneur en ingénierie 
environnementale au service du développement de la biodiversité dans les activités des entreprises ? Quel parcours 
personnel ? Quels freins et quelles motivations ? Quels débouchés et quelles perspectives métier ?

14h - 14h30 / ALIZÉE GÉRARD
Designer indépendant spécialisée biomimétisme, développement durable & transition.
MÉTIER ... "DESIGNER ET BIOMIMÉTICIENNE". 
D'une fascination pour les écosystèmes naturels à une pratique du design singulière, au service de notre 
environnement. 

14h45 - 15h15 / GRÉGOIRE LOÏS
Directeur-adjoint de Vigie-Nature, au Muséum national d'histoire naturelle et naturaliste à l'Agence Régionale de la 
Biodiversité d'Île-de-France. 
MÉTIER ... "NATURALISTE - SENTINELLE DE LA BIODIVERSITÉ". 
Protéger la nature et la biodiversité à notre échelle ? Contribuer à la connaissance sur les espèces qui nous entourent ? 
Transmettre sa passion pour l’ornithologie à autrui et animer une communauté sensible aux mêmes enjeux par des 
programmes de science participative. Venez découvrir un métier à la fois proche de la nature et des autres, en plein 
essor car de plus en plus utile pour nous aider à mieux comprendre et vivre avec le vivant qui nous entoure....

15h30 - 16h / SERGE BERTHIER

Professeur de physique à l'Université Paris-Diderot ; chercheur à l'Institut des nanosciences de Paris.
MÉTIER "PROFESSEUR  DE PHYSIQUE”. 
Comment et pourquoi devient-on passionné des propriétés optiques des matériaux ? :-) et comment se retrouve-t-on à 
chasser des papillons Morphos en Amazonie ? D'ailleurs, comment prépare-t-on de telles excursions ? avec qui sont-
elles organisées ? Quelle est la vie quotidienne d'un professeur de physique chercheur en nanostructures de surfaces ? 
Sommes-nous nuls face au génie des matériaux du vivant ? ...

COMME À LA MAISON
Dans un petit salon aménagé "comme à la maison", discussions informelles et intimes avec des 
chercheurs, directeurs de labos, managers en entreprise, enseignants, designers, architectes ... pour 
échanger et aller à la découverte des métiers et des fonctions.  Toutes les 30', un homme ou une 
femme face à vous.

Scannez-moi 
pour + d’infos

Auteur en dédicace
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LES DÉDICACES
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Ingénieur et docteur ès sciences naturelles.
JEAN-ARCADY MEYER

Docteur en psychophysiologie et en 
biomathématiques

AGNÈS GUILLOT

10h15 - 10h45

11h - 11h30

Associé fondateur PIKAIA
EMMANUEL DELANNOY

Directeur Développement Durable & 
Qualité, Sécurité, Environnement du 
Groupe Bouygues. Président du C3D.

FABRICE BONNIFET

DG & Partner chez Look Sharp.
CÉLINE PUFF ARDICHVILI

11h45 - 12h15

11h45 - 12h15

Directrice du Lab 
Recherches et Prospective 
chez Julhiet Sterwen 
Conférencière, coach.

EMMANUELLE 
JOSEPH-DAILLY

Niveau S3, Salle Louis Armand

10h - 10h30

Directeur de recherche 
au CNRS, Directeur de 
l'Institut de Systématique, 
Evolution, Biodiversité.
Muséum national 
d’Histoire naturelle.

PHILIPPE GRANDCOLAS

Scannez-moi 
pour + d’infos
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Professeur de physique à 
l’Université Paris-Diderot
Chercheur à l’Institut des 
NanoSciences de Paris.

SERGE BERTHIER
Président du Muséum 
national d’Histoire naturelle

BRUNO DAVID

President & Founder 
OneHome

JEAN-PIERRE GOUX
Docteur en philosophie
Chercheur-associée à l’ENS

GABRIELLE HALPERN

12h30 - 13h 12h40 - 13h10

15h - 15h30 16h15 - 16h45

En partenariat avec

FRANÇOIS LASSERRE
Vice-président de l'Office pour les 
insectes et leur environnement 
(Opie), expert éducation de 
l'UICN France, conférencier.

13h30 - 14h

Scannez-moi 
pour + d’infos
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LES FRESQUES OCEANE ET BIODIVERSITE

En collaboration avec La Fresque du Climat, Biomim’expo vous propose une expérience exceptionnelle 
en participant à 2 mini-Fresques « découverte » réalisées lors de l’événement. Ces ateliers de 1h 
seront des versions « découverte » qui vous donneront un aperçu des ateliers complets de 3h.

Salle LOUIS ARMAND (niveau S3)

10h - 11h

La Fresque Océane est un atelier ludique et collaboratif 
pour sensibiliser de manière systémique aux enjeux de la 
préservation de l’Océan. Inspiré de « La Fresque du Climat 
», la Fresque Océane a déjà conquis plus de 3000 
participants !

15h - 16h

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique, 
collaboratif, visuel et scientifique, pour comprendre le 
ca rac tè re sys témique de la b iod ive rs i té , son 
fonctionnement, les menaces qui pèsent sur elle et des 
conséquences de son érosion.

Scannez-moi 
pour + d’infos



biomimexpo.com29

LES ATELIERS

Salle GECKO Salle LOTUS Salle MORPHO

Concevoir les 
innovations bio-
inspirées de demain ! 

Se former au biomimétisme, 
témoignages par un panel 
d’étudiants issus de différents 
cursus.

Comment formuler sa raison 
d’être et réinventer son modèle 
économique avec les principes 
de la permaculture ?

10h - 11h

Atelier BigBangProject Atelier PikaiaAtelier Ceebios

Salle GECKO Niveau S1 Salle MORPHO

La méthode Biomim’Reflx 
chez L’Oréal, ou comment 
créer une équipe dédiée au 
biomimétime au coeur de la 
recherche et de la stratégie 
d’un grand groupe ?

Le Business Resilience Game.

11h30 - 12h30

Atelier L’Oréal Atelier Le Jeu du VivantAtelier Circulab

Salle GECKO Salle LOTUS Niveau S1

15h - 16h

Atelier IFs Atelier CirculabAtelier Seaboost

Biomimicards, comment faire 
découvrir le biomimétisme par 
le jeu ?

Adaptation au changement 
climatique – Faire avec la 
Nature plutôt que faire contre.

Biomimétisme et territoires, 
s’inspirer du vivant pour 
repenser les stratégies 
territoriales.

Faites du bio-mimétisme de 
manière simple, ludique et 
créative !

Scannez-moi 
pour + d’infos
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WC

WC

DEPUIS S2 <-

VERS S2 ->
ENTRÉE

SORTIE

25. ESPACE INTERVIEW JOURNALISTES   

26. ATELIERS CIRCULAB 
27. EXPO PHOTO PARISCULTEURS

1. NEWCORP CONSEIL (ORGANISATEUR - 
ACCUEIL - INFOS - POINT DE RENDEZ-VOUS 
VISITES VIP) 

2. PIKAIA
3. LISAA
4. HEP EDUCATION 
5. ESME SUDRIA
6. INDEPENDENT LIVING BASE 
7. HOOF TECH 
8. BIOMIM’CHALLENGE 
9. SUP’ BIOTECH 
10. ENSCI LES ATELIERS
11. BIG BANG PROJECT 
12. INSTERSTELLAR LAB, SOLIQUID
13. L’ORÉAL 
14. CORAIL ARTEFACT, POLYMARIS 
15. FONDATION DE LA MER 
16. MIBELLE BIOCHEMISTRY
17. INSITUT POLYNÉSIEN DE BIOMIMÉTISME 
18. SEABOOST 
19. BIOXEGY, RATP, R217
20. EEL ENERGY 
21. IEB   
22. AMACYTE 
23. EKODEV
24. RTE 

27 26

19
10 11 12

2 1

3
5

4

6

7 8

9
24

23

21 20

25

13

14

18

17

15 16

NIVEAU

S1

22

OUEST

EST
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GRANDE 
PLÉNIÈRE 
GASTON 
BERGER

GRANDE
PLÉNIÈRE
GASTON 
BERGER

SALON 
“COMME À 
LA MAISON”

30

29

28

39

40

414243
44

45

46

47 48

53

49 50

52 51

31

34

35

36

37 38

33 32

NIVEAU

S2

28. CEEBIOS 
29. INSTITUT DES FUTURS SOUHAITABLES 
30. RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
30. COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE
30. ALPHANOV
31. ROUGERIE+TANGRAM
31. FONDATION JACQUES ROUGERIE
32. CIBI
33. IN SITU ARCHITECTURE  
34. LABORATOIRES RHÔNE ALPINS 
34b. LOCIE
35. XTU 
36. ELAN  
37. ART & BUILD  
38. BECHU ET ASSOCIÉS 
39. URBAN CANOPEE
40. MYCOPHYTO
41. SIGNS
42. ARCANE
43. CEARITIS
44. BIOINSPIR
45. FINX
46. LE JEU DU VIVANT
47. WAVERA
48. ECOCEAN
49. ECO LIFE GROUP
50. PUSH4M  
51. MODULATIO’
52. PLIFALTEC 
53. EDEN TECH

EXPO 
BIOMIM’
GALERIE

S1

S1

S3

S3

OUEST

EST

34b
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WC

WC

64

65

66

67
5758

56

55

54

60

56

59

61

63

54. LPO 
55. LANDESTINI, FERMES D’AVENIR
56. MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
57. FONDATION FRANÇOIS SOMMER
58. FRESQUE OCÉANE, DE LA BIODIVERSITÉ
59. GAÏARTA
60. THE SEACLEANERS
61. LIBRAIRIE RUE DE L’ÉCHIQUIER 
62. DÉDICACES 
63. ATELIERS FRESQUES

64. VIP ROOM

65. ATELIER GECKO
66. ATELIER LOTUS
67. ATELIER MORPHO

62

NIVEAU

S3

LAB SHOW
PLÉNIÈRE LOUIS ARMAND

S2

S2

EXPO BIOMIM’GALERIE

EXPO 
BIOMIM’
GALERIE
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S2 CENTRE S1 EST S2 EST S2 OUEST S2 OUEST

S1 EST S2 EST S1 EST S2 EST S2 CENTRE

S2 OUEST S1 EST S2 CENTRE S1 OUEST S2 EST

S2 EST S2 EST S1 EST S1 EST S2 OUEST

S1 EST S1 OUEST S3 S2 EST S1 OUEST

S3 S2 OUEST S3 S3 S3

S1 EST S1 OUEST S1 EST S1 EST S2 CENTRE

Scannez-moi 
pour + d’infos
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S2 OUEST S1 EST S1 EST S1 OUEST S1 OUEST

S3 (projections) S2 OUEST S3 S2 EST

S1 OUEST S3 S1 OUEST S2 EST S3

S2 EST S1 OUEST S1 OUEST S2 EST S1 OUEST

S2 EST S2 CENTRE S2 OUEST S1 EST S3

S1 OUEST S2 EST S1 EST S1 EST S3

S2 EST S2 EST S2 OUEST

Scannez-moi 
pour + d’infos

S2 OUEST


