
Le biomimétisme a désormais son rendez-vous annuel

DOSSIER EXPOSANT 
- réservez votre place -

Biomim’expo, une marque et un 
événement NewCorp Conseil Sur le site du CEEBIOS à Senlis



Biomim’expo est l’occasion de présenter vos travaux, activités, prototypes, projets, chantiers … 

Un événement pour montrer ceux qui font, et ce qu’ils font.
Vous venez, vous vous installez, vous montrez ce que vous faites … nous fournissons espace, table, chaises, 
courant, grilles caddie si besoin. 

Qui peut s’exposer ? une large palette 
d’acteurs: 

acteurs scientifiques et académiques: 
unités de recherche, écoles, universités, … 
startups, pme, grands groupes 
acteurs formation, conseil, 
accompagnement 
investisseurs, fonds  
artistes et créateurs 
associations 
collectivités territoriales 
organismes et établissements 
gouvernementaux et publics 
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L’impact de la visibilité dépend également bien entendu de la forme et du contenu de votre présence lors de 
l’événement : pour augmenter cette visibilité, vous êtes encouragé à disposer de matériel de démonstration ; à faire 
effectuer des manipulations ; à exposer des choses qu’on peut toucher, manipuler; à disposer sur place de 
supports de promotion visibles ; à effectuer des annonces sur des produits, lancements ou partenariats; à 
programmer des rendez-vous sur place … l’événement se veut le moins contraignant et figé possible pour laisser 
aux exposants le plus d’opportunités et d’idées de mise en valeur. Enfin, profitez aussi de l’événement pour convier 
vos équipes ! c’est sympa et motivant. 

Nouveauté 2017: en tant qu’exposant, vous aurez une place de choix dans le répertoire biomim’expo disponible sur 
place.

Ce que nous attendons de vous ? 

financièrement pas grand chose, Seule une modeste 
contribution de 200 € aux frais techniques est demandée. 
humainement beaucoup ! : jouez le jeu de l’événement, prenez 
possession des lieux, soyez visibles, présents sur les 48h, 
démonstratifs, imaginatifs, créatifs … cet événement, c’est le 
vôtre. 
des idées, du concret, du collaboratif : dans l’esprit de 
l’événement et dans l’objectif de construire ensemble le 
moment le plus bénéfique, visible et fréquenté. 
de l’aide: participez à la promotion de l’événement, devenez 
ambassadeur. Vous avez toute liberté pour relayer l’information 
à propos de biomim’expo sur tous les supports ou vecteurs 
possibles ou jugés utiles (réseaux sociaux, site web, mention 
sur des newsletters clients, évocations lors de discussions 
informelles, etc).   
du sens: comprendre le lien entre vos activités, le 
biomimétisme et la biodiversité. 
de l’enthousiasme ! 



Vous viendrez avec … 
Documents / brochures ___ 
Ordinateur / écran ___ 
Objets / matières / produits ___ 
Maquette / prototypes ___ 
Roll up / panneaux autoportés ___ 
Affiches / posters ___ 
Présentoirs ___ 
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Entreprise/organisme

Adresse de facturation

Contact (prénom nom)

E-mail

Fonction

Activités / offres

Besoins: 
Table(s) ___ 
Chaises ___ 
Grille(s) caddie ___ 
Prise électrique ___ 

Signature

à scanner et à renvoyer à contact@biomimexpo.com
accompagné d’un logo et de vos commentaires/questions si besoin.

Vous disposerez d’un espace équivalent à une ou deux tables avec 
chaises ou d’une tente pagode. Merci de prendre contact si vous 
envisagez une mise en scène particulière. 

Tout autre matériel (portiques, écrans, …) est disponible auprès du 
partenaire technique, sur devis. 

Participation aux frais: 200,00 €HT

Site web

Présence: 
Jeudi 29 juin ___ 
Vendredi 30 juin ___ 
Les deux jours ___ 

Téléphone
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