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Le rendez-vous 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 la multiculturalité sont des accélé-
rateurs d’innovation.

Biomim’expo, le rendez-vous pour proposer de repenser
notre modèle de développement et passer à l’économie 
bio-inspirée.

Les publics
Vous êtes une startup ou une petite entreprise en quête de
développement, de partenaires, 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, venez faire votre promotion !

Vous êtes une grande entreprise et souhaitez soutenir une
telle initiative, partager et développer vos travaux et réflexions,
rencontrer des acteurs, vous inspirer…

Vous êtes chercheurs, scientifiques, labos et avez à coeur
d’expliquer votre approche, d’accélérer vos travaux, de trouver
des applications, partenaires industriels, convaincre les 
pouvoirs publics !…

Vous pouvez aussi exposer :
Biomim'expo est un événement pour
montrer ceux qui font, ce qu'ils font,
valoriser la recherche et les innova-
tions. Alors vous aussi, venez exposer
ce que vous faites, venez avec ce qui
vous inspire dans la nature et mon-
trez-nous là où cela vous emmène...

Véritable opportunité pour le futur, 

le biomimétisme est une approche en

plein essor, à fort potentiel, multisectorielle,

au cœur des stratégies d’innovation 

de nombreuses entreprises, centres 

de recherche et entreprises

innovantes, car au cœur de la nouvelle

transition en cours : économiser 

l’énergie; produire moins de déchets; 

allier croissance et biodiversité; travailler

et communiquer en systèmes ouverts et 

collégiaux; déformater la pensée pour 

innover par des approches 

décloisonnées, inspirées par les 

3,8 milliards années de R&D du vivant ! 

Le biomimétisme est une évidence 

oubliée, qui resurgit avec les limites de

l’économie de l’abondance, avec l’essor

des capacités scientifiques et avec 

l’accélération des attentes sociétales.

Biomim’expo, c’est le grand 

rassemblement annuel 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 respectueux de 

l’environnement.

Une nouveauté 
Le BIOMinnovate 

challenge : 
concours étudiants 

sur le thème 
biomimétisme 

et développement 
durable.
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Le rappel 2016
La toute première édition, Biomim'expo 2016, a eu lieu début
juillet, à Senlis, sur le site du Ceebios (Centre Européen 
d'Excellence en Biomimétisme de Senlis). Ce fut une grande
première encourageante et un succès d'après l'avis général.
La qualité des interventions et exposants, le cadre atypique,
le format convivial, les opportunités de contacts et la diver-
sité/pluridisciplinarité ont été particulièrement appréciés. Un
rendez-vous unique sur cette démarche à fort potentiel.

Le format
Biomim'expo, en cohérence avec son sujet, innove aussi par
son format, en proposant un composite entre université d’été,
colloque, salon professionnel, forum et showroom.
Des conférences, tables rondes, débats… mais aussi et surtout
des démonstrations, des ateliers, des produits, des projets,
des prototypes, pour montrer ceux qui font, et ce qu’ils font !
L’avenir doit être bio-inspiré pour être bio-compatible, et
multi-inspiré pour être créatif et innovant.

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 pour penser différemment la ville de demain, les
écosystèmes territoriaux et les modèles de croissance.

Vous êtes investisseur, conseiller, et cherchez des oppor-
tunités : vous trouverez à Biomim’expo des projets d’avenir,
à haut potentiel, technologiques, innovants et réconciliants.

Vous êtes une école, une université, un centre de recherche,

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 énigmatique : 
Biomim’expo, non seulement vous apportera des explications
et des illustrations, mais vous permettra aussi de rentrer en
contact avec ceux qui font et appliquent le biomimétisme.

Biomim’expo 2016 en quelques chiffres : 1000 visiteurs sur deux jours (dont 600 sur la seule journée
professionnelle du vendredi). 4700 vues de la chaîne youtube. 290000 résultats de recherche sur google.
12 heures d’enregistrements vidéo réparties sur 29 films. 70 intervenants et exposants. 29150 pages
vues sur le site de l’événement par 7800 visiteurs.

Le biomimétisme propose le vivant comme modèle. Incroyablement
performante et résiliante, la nature est une source d’inspiration infinie
pour innover et réinventer nos modes d’organisation et de production.
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A trade show and an exhibition dedicated to the
development of Biomimicry
Biomim’expo is the new relevant meeting that brings together public, private
actors and stakeholders around biomimicry, a new approach that is rapidly 
developing and that looks to nature and natural systems for inspiration in order
to seek sustainable and innovative solutions to human challenges. Above all,
Biomim’expo is an occasion to show and demonstrate the tremendous potential
of biomimicry in all fields of activity, and to highlight those who do, and what
they do.

It voluntarily addresses itself to a varied public, in order to break barriers and
to become a place of high multiculturalism and exchange as accelerators of
innovation. Scientists, researchers, teachers, students, engineers, biologists,
urban planners, architects, politicians, chemists, entrepreneurs, financiers. And
also larger groups such as universities, research centers, startups, schools,
local authorities, etc. Biomim’expo offers for the first time to this diverse eco-
system a place of inspiration and an opportunity to meet and exchange through
multiple showrooms, exhibitions, conferences, debates, workshops and ani-
mations.

The event is the result of an initiative launched by NewCorp Conseil 
(an events and institutional communication consulting firm specialized on societal
challenges) founded by Alain Renaudin, with Olivier Floch, and in cooperation
with CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis), 
represented by Kalina Raskin and the city of Senlis, represented by Pascale
Loiseleur (mayor) and Francis Pruche (Deputy Mayor)

Information pratiques

Information - programme - inscriptions sur www.biomimexpo.com
Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017
Au quartier Ordener, siège du Ceebios, 6 rue des jardiniers, à Senlis 
Parking gratuit sur place
Navette directe depuis la Porte Maillot (sur réservation)

www.biomimexpo.com
@biomimexpo

biomim’expo® est un é́vénement et une marque
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