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Le salon Biomim’expo poursuit son développement et 

double de taille de surface  
d’expo et showroom pour sa  

8ème édition

+grand +d’espace +d’émerveillement +d’innovations 
+desolutions +d’énergiepositive +d’avenir  

+nature +biodiv
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Biomim’expo est depuis 7 ans une aventure 
collective, un défi et un pari, une randonnée 
sur les chemins de la biodiversité inspirante.  

Chaque année, ce défi nous le remportons 
en équipe, grâce à un écosystème 
d’exception, passionné et engagé, aux 
talents variés, riche de diversité. 

En 2022, l’événement a doublé en durée en 
passant sur 2 jours, a connu +35% 
d’inscriptions et le cap des 2000 entrées a 
été franchi. 

La 8ème édition sera l’occasion d’un 
changement d’échelle. 
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Biomim’expo est déjà devenu l’événement 
référent sur le biomimétisme, la bio-
inspiration, et la biodiversité comme 
ressource essentielle et source de solutions 
d’avenir. 

Sans aucun autre équivalent mondial, 
Biomim’expo rassemble des experts et des 
acteurs de toutes les disciplines 
scientifiques et dans tous les secteurs 
d’activités. Mais au delà de cet incroyable 
rassemblement d’expertises transverses et 
diverses, Biomim’expo c’est aussi un état 
d’esprit et une ambiance particulière, une 
invitation au réenchantement et à la 
redécouverte de la nature, une proposition 
de reconnexion, pour prendre le vivant et 
ses stratégies de résilience comme une 
source d’inspiration tant technologique que 
philosophique, politique et humaine. 

Un grand rassemblement pour montrer et 
démontrer d’autres champs du possible, 
pour rassembler des énergies positives, des 
envies de faire, de la bienveillance, de 
l’écoute et de la curiosité, pour le monde et 
pour les autres

Pour le 8ème édition, NewCorp Conseil a 
recherché un autre lieu, pour à la fois 
maintenir ce rendez-vous, son état 
d’esprit, sa singularité, mais aussi pour lui 
donner les moyens de continuer à 
grandir et à valoriser cette approche 
enthousiasmante et ses acteurs. 

La belle solution trouvée sera aussi un 
nouveau cap, et une belle opportunité …
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Biomim’expo change de lieu et 
de dimension et propose 

d’accueillir l’événement au 
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Nouvelle dimension,  
nouvelles opportunités,  

nouvelle tonalité.

+NATURE 

+ BIODIV ET CLIMAT 

+GRAND  

+OUVERT (publics et secteurs) 

+ARTISTIQUE 

+DÉMONSTRATIF, LUDIQUE, IMMERSIF 

+ SOLUTIONS ET AVENIR

Une nouvelle étape,  
un nouveau défi,  

pour accompagner et démontrer 
l’essor du biomimétisme  

et l’intérêt de repenser  
avec et pour le vivant.
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Nouvelle dimension,  
nouvelles opportunités,  

nouvelle tonalité.

• Près de 4000 m2 d’espaces disponibles, dont 2500 m2 
pour la grande halle “Pinède” (versus 1300 m2 d’expo sur 
les salons précédents) 

• Un “village” dans la grande halle où tous les exposants 
pourront être ensemble, au même niveau 

• Du volume et de l’espace pour plus de créativité, de 
potentiel, pour s’exprimer davantage, mieux montrer, 
révéler, exposer … 

• Au coeur d’un parc nature de 35 hectares, donc une 
dimension + nature, + biodiversité 

• Plus grande capacité d’accueil : btob, citoyens, médias, 
jeunes, écosystèmes voisins (biodiv, associations, 
investisseurs, artistes …) 

• Une configuration “salon” pour passer un nouveau cap 
dans la démonstration et le développement 

• Des espaces ateliers et expos plus conviviaux et 
modulaires 

• Un “Biomim’café” intégré pour le déjeuner, des rencontres 
autour d’un verre, du speed dating, et la soirée

Une nouvelle étape,  
un nouveau défi,  

pour accompagner et démontrer 
l’essor du biomimétisme  

et l’intérêt de repenser  
avec et pour le vivant.
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HALL DE LA PINÈDE

2500 m2 
Accueil, exposants, corners 
thématiques, expos, scène 
d’annonces, mini-conf, …  

3x385 m2 
1 pavillon-conférences 
1 pavillon-ateliers 
1 pavillon-expo

1x282 m2 
1 pavillon Biomim’café

35 ha de Parc
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Biomim’expo, 
une initiative,  
une marque, 
un événement  
NewCorp Conseil 

www.biomimexpo.com 

contact@biomimexpo.com 

www.newcorpconseil.com 
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http://www.biomimexpo.com
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https://www.linkedin.com/in/alainrenaudin/
https://twitter.com/BiomimExpo
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