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QUAND LA NATURE
INSPIRE L’INNOVATION

Biomim’expo®, 
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Des conférences, des tables rondes, des débats… mais aussi
des démonstrations, des ateliers, des produits, des projets, des 
prototypes, pour montrer ceux qui font, et ce qu’ils font ! 
Des exposants et des espaces de rendez-vous, pour montrer
l’écosystème déjà en action, échanger sur les projets en cours,
récolter des fonds, nouer des liens, faire accélérer les choses,
rencontrer de nouveaux partenaires ou collègues. 
Un événement pour le biomimétisme, mais ouvert aux acteurs
du développement durable au sens large, dans un esprit collégial
et co-créatif.

biomim’expo®, en cohérence avec son sujet, innove aussi par
son format, en proposant un composite entre université d'été,
showroom, salon, colloque et expo. Pour proposer un point
de rencontre et de brassage, 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 de la multiculturalité sont
des accélérateurs d’innovation.

Les approches bio-inspirées se multiplient en raison d’accélérateurs
conjoncturels divers (recherche d’alternatives énergétiques et
d’optimisation de performance ; quête d’innovations disruptives ;
essor des approches collaboratives; développement des
connaissances ;…), mais aussi en raison de l’évolution des 
mentalités et de l’appréhension politique et sociale de l’environ-
nement, reconsidérant le vivant comme solution davantage que
contrainte, non plus uniquement comme un terreau alimentaire
ou énergétique, mais comme un champ d’excellence de haute
technologie, modèle de performance et de résilience.

Véritable opportunité pour
le futur, le biomimétisme
est une approche en plein
essor qui consiste à innover
en s’inspirant du vivant,
sous toutes ses formes et
dans tous les domaines.
Considérant qu’avec près
de 4 milliards d’années
d’évolution et d’adaptation,
la nature est le premier 
laboratoire R&D du monde,
c’est une source 
inépuisable de génie et
donc d’inspiration en 
matière de gestion et 
de production d’énergie, 
de fabrication de matériaux,
de chimie douce, 
de recyclage, d’ergonomie,
de multifonctionnalité, 
mais aussi d’optimisation
d’écosystèmes et 
d’organisations humaines. 

48h de
showroom,
confé�rences, 
rencontres
et ateliers.



Vous êtes une startup en quête de développement, de
partenariats, d’investisseurs, de clients…? Venez vous
exposer, montrer ce que vous faites, parler de vos projets,
rencontrer des partenaires clients ou fournisseurs, des parties
prenantes, faites votre promotion !
Vous êtes une grande entreprise et souhaitez partager et
développer vos travaux et réflexions, rencontrer des acteurs,
vous inspirer, montrer l’intérêt que vous portez à des approches
nouvelles et innovantes, qui réconcilient développement 
durable, innovation, sciences, technologies…

Vous êtes chercheurs, scientifiques, labos et avez à cœur d’expliquer votre
approche, d’accélérer vos travaux, de trouver des applications : venez partagez vos
réflexions avec des collègues, trouver des partenaires industriels, convaincre les
pouvoirs publics !
Vous êtes une collectivité territoriale ou un organisme public soucieux de développer
votre attractivité ou de trouver des acteurs du changement ? : �biomim’expo® vous
fournira un vivier de candidats, de partenaires, et de démonstrateurs d’approches
innovantes.
Vous êtes investisseur, conseiller, et cherchez des opportunités ? : vous trouverez
à biomim’expo® des projets d’avenir, à haut potentiel, technologiques, innovants et
communicants.
Vous êtes une école, une université, et cherchez à étoffer et à faire-valoir vos offres
de formation, vous trouverez certainement sur biomim’expo® un public averti et à
l’écoute.
Vous êtes tout simplement citoyen, consommateur, étudiant, usager, administré et
vous vous intéressez à cette approche enthousiasmante mais encore un peu énigma-
tique ? : biomim’expo® vous apportera des explications et des illustrations concrètes.

…biomim’expo® 2016 est votre rendez-vous !

   
  
  

SHOWROOMS, 
DEMONSTRATIONS
& STANDS

ATELIERS, 
CO- WORKING
& ANIMATIONS

PLENIERES, 
CONFERENCES, 
& DEBATS

PITCHS, MEETINGS,
& PARTENARIATS

Informations et réservations sur 
www.biomimexpo.com



�biomim’expo® est un é� vénement et une marque

Sur le campus du Ceebios à Senlis, un site de 10 hectares avec
un ancien manège de 1000 m2 pour un espace plénière, des salles
d’ateliers et de l’espace pour stands & expo.

A trade show and exhibition dedicated to the development of Biomimicry.

Since several years, we know the environmental stakes. We try to ignore them because we don’t want to
face a problem without any solution. Since several years, we know why we have to change, we know we
have to find out a new sustainable paradigm. We know WHY without knowing HOW. Biomimicry brings a
part of the HOW.

Sustainability, resilience, recyclability, energy efficiency, even community governance and organization…
all these issues we deal with every day, Nature is doing it for almost 4 billion years with a terrific efficiency !
We just need to listen, to look, and to try to understand. So, let’s be amazed, inspired, educated and 
challenged by Nature, it’s our interest. Nature is our Home, it’s also our playground, our laboratory, our
library, our R&D department.

But… if we need to be inspired by Nature, we also need to be inspired by the others. We need to share
points of view, to think from outside, to be surprised, to go out of our vertical networks, out of our sectors
and out of our own ways of thinking.

Because researchers, engineers, entrepreneurs, architects, biologists, chemists, R&D managers, investors,
anthropologist, philosophers, sociologists, naturalists, physicians, …need to meet, to share, to debate,
to identify opportunities and projects.

   
  
  


