DOSSIER DE PRESSE

QUAND LA NATURE
INSPIRE L'INNOVATION

Le 6 septembre à l’Hôtel de Ville de Paris
Le 23 octobre à la Cité des sciences et de l’industrie

biomimexpo.com

L'édito
Le biomimétisme est une évidence oubliée, qui
resurgit et accélère avec la nécessité de recréer
un monde résilient, pérenne, durable, tout
simplement vivable. Lutter contre le réchauffement
climatique, réduire les pollutions, diminuer nos
besoins énergétiques, travailler en circuits courts,
trouver de nouvelles ressources et matières
renouvelables, tirer davantage profit de la
collaboration, repenser l’agriculture, préférer le
circulaire au linéaire, concilier prospérité et
biodiversité ...
Avec le développement des connaissances du
vivant, l’essor de l’innovation collaborative et
pluridisciplinaire, l’apport des nouvelles
technologies, et la reconsidération de la nature
comme modèle et non plus comme problème,
l’approche de la bio-inspiration se place au cœur
de notre quête de transition sociétale.
Venez découvrir à Biomim’expo le plus grand open
lab du monde : 3,8 milliards d’années de
Recherche & Développement pour inspirer de
nouvelles idées et pistes d’innovations pour nos
modes de production et d’organisation. Un
événement pluridisciplinaire atypique, hors des
silos pour penser hors des sentiers battus. Une
rencontre entre ingénieurs, industriels,
scientifiques, start-ups, enseignants, étudiants,
associations ...
La nature est un monde durable et
prodigieusement efficace, inspirons-nous de sa
haute technologie.
Biomim’expo, seul et unique grand rendez-vous du
genre, révèle et met à l’honneur les acteurs de la
recherche et de l’innovation dans ces domaines,
met en lumière de nouvelles perspectives et des
projets émergents, propose des rencontres
collaboratives, vous invite à un voyage étonnant et
inspirant.

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 , research centers, start-ups, schools,
local authorities, etc. Biomim’expo offers for the
first time to this diverse ecosystem a place of
inspiration and an opportunity to meet and
exchange through multiple showrooms,
exhibitions, conferences, debates, workshops and
animations.
The event is the result of an initiative launched by
Alain Renaudin, founder of NewCorp Conseil (an
events and institutional communication consulting
firm specialized on societal challenges and
promotion of research and innovation), in
cooperation with CEEBIOS and with the help of
public and private partners.

« Ce n’est pas l’Homme qui va sauver la
Planète, mais la Planète qui va sauver
l’Homme ». Alain Renaudin, fondateurorganisateur Biomim'expo

(diatomées)
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Un rendez vous atypique et inspirant
Biomim’expo est le grand rassemblement
annuel des acteurs et des parties prenantes du
biomimétisme et des innovations inspirées du
vivant.
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 souhaitent intensifier leur réseau, trouver
des idées neuves et des opportunités de
développement.
Un point de rencontre entre scientifiques, startups, grands groupes, organismes publics, écoles,
centres de recherche... parce que l’échange et la
multiculturalité sont des accélérateurs
d’innovation.
Le biomimétisme resurgit depuis une dizaine
d’année avec les limites de l’économie de
l’abondance, l’essor des connaissances
scientifiques, des capacités tech- niques, et avec
l’accélération des attentes sociétales. Si la bioinspiration n’est pas une discipline scientifique en
tant que telle, c’est assurément un réseau et un
écosystème, peut-être même une filière en
construction.

Les exemples se multiplient démontrant le nouvel
attrait pour cette approche :
• les unités de recherche ( souvent mixtes )
s’étoffent,
• les brevets et applications se multiplient,
• les décideurs politiques et industriels s’y
intéressent,
• les réseaux se structurent,
• les médias et l’opinion publique s’en emparent,
• les cursus de formation se préparent.
Le biomimétisme méritait son grand rendezvous annuel, ce qui a été prouvé par les
succès des deux premières éditions.
Notre époque a besoin de reconnexions, entre
l’Homme et la Nature certes, mais aussi entre nos
propres sphères, entre la recherche et l’industrie,
entre l’écologie et l’éco- nomie, entre les grands
groupes et les start-ups, entre les biologistes et
les ingénieurs ... ces sphères doivent mieux se
parler, s’écouter, échanger. Nos « langues »
sectorielles, disciplinaires, communautaires sont
nos nouvelles tours de Babel, elles nous isolent au
moment où nous devons au contraire bâtir et
inventer ensemble.
La nature nous propose un profond changement
de paradigme, pour ne plus la considérer comme
un simple stock ou une contrainte, mais, au-delà
d’un sanctuaire à protéger, un véritable laboratoire
de technologies les plus performantes au monde,
et un modèle écosystémique de résilience.
Biomim’expo se propose en connecteur,
fournisseur de passerelles et de décryptages,
pour mieux comprendre et traduire l’excellence
du vivant et proposer une bio-translation aux
activités humaines.
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Se connecter pour s'inspirer
Biomim’expo s’adresse à tous !
… et plus particulièrement aux publics qui
s’intéressent de près ou de loin à ces thématiques
d’innovation et d’environnement:
• Chercheurs, scientifiques, et équipes R&D
• Dirigeants et managers (grandes entreprises,
start-ups, TPE et PME spécialisées)
• Représentants d’organismes publics
• Economistes, sociologues et universitaires
Sont concernés:
• Les réseaux biomimétisme/biotechnologie/
greenbusiness
• Les réseaux et directions développement
durable/RSE
• Les directions de la recherche
• Les directions marketing/communication/
stratégie
• Les réseaux territoriaux
• Les associations environnementales
• Les fédérations professionnelles
• Les investisseurs et conseils en développement.

Il est temps de
sortir des silos, de
déformater les
schémas de
pensée et de
provoquer le
télescopage
pluridisciplinaire.
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Les publics:
Vous êtes une grande entreprise et souhaitez
soutenir une telle initiative, partager et développer
vos travaux et réflexions, rencontrer des acteurs,
vous inspirer, trouver de nouvelles solutions, sortir
des sentiers battus …
Vous êtes une startup ou une petite entreprise 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, faire votre promotion !
Vous êtes chercheurs, scientifiques, labos et avez
à coeur 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 pour
penser différemment la ville de demain, les
écosystèmes territoriaux et les modèles de
croissance !
Vous êtes investisseur, conseiller, et cherchez des
opportunités: 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.

Une configuration 2018 exceptionnelle
Après 2 premières éditions sur Senlis, Biomim’expo migre sur Paris à la conquête d’un public plus large, à
travers une configuration 2 LIEUX – 2 JOURS – 2 DATES:
LE 6 SEPTEMBRE
À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
La Maire de Paris Anne Hidalgo est la marraine de
Biomim’expo et a proposé d’accueillir cet
événement du biomimétisme dans la prestigieuse
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, haut lieu de
toutes les réceptions officielles de la capitale. La
Mairie de Paris devient également partenaire
officiel de Biomim’expo.
Grâce à la Mairie de Paris, cette journée sera une
opportunité exceptionnelle pour mettre en valeur
le biomimétisme et ses acteurs, et démontrer
l’intérêt à s’inspirer du vivant pour imaginer un
monde résilient et durable.

En partenariat avec

LE 23 OCTOBRE
À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
DE LA VILLETTE
Ce lieu emblématique des sciences et de la
technologie sera l’occasion du plus grand
rassemblement du biomimétisme. Cette journée
ouverte à tous les publics, acteurs et parties
prenantes proposera une dimension forum/
showroom grâce aux halls d’expo de part et
d’autre du grand amphithéâtre Gaston Berger et
ses 900 places.

En partenariat avec

Avec l’appui de

Une configuration inédite et une vitrine exceptionnelle en terme d’impact, de notoriété et de visibilité pour le
biomimétisme, pour les acteurs, parties prenantes et partenaires.
Cette année, ce double événement démontrera non seulement l’intérêt scientifique et technologique à
s’inspirer de la nature, mais aussi comment cette approche est en train de devenir un enjeu politique,
stratégique et industriel; une proposition de reconnexion entre l’homme et la nature; un outil original de
sensibilisation à la biodiversité; et une opportunité de positionnement pour la France au service des enjeux
climat et environnement.
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Le thème focus du 6 septembre:
Habitat, Villes & Territoires de demain
Face aux grands enjeux, nos espaces de vie(s) se réinventent.
Comment intégrer + de vie dans nos vies ?

Les écosystèmes urbains se densifient. Ils
hébergeront 70% de la population mondiale en 2050,
à moins de 150 kms des côtes pour la plupart. Ils sont
déjà les principaux émetteurs (2/3) des gaz à effet de
serre.
Ces espaces ne sont pas prêts, ils n’ont pas été
conçus en intégrant ou en prévoyant les enjeux
écologiques, climatiques, énergétiques, sociaux et de
santé publique auxquels nous devons faire face
aujourd’hui, et demain. Ils doivent être repensés.
Les élus, bâtisseurs, industriels, designers,
architectes, urbanistes et l’ensemble des parties
prenantes sont les nouveaux « acteurs politiques »,
en capacité à décider, agir et redessiner notre monde
de demain.

Face à l’urgence et à ces nouveaux besoins (et
attentes de l’opinion publique), une multitude
d’initiatives voient le jour. Un grand mouvement
mondial de reconfiguration de nos espaces de vie est
lancé, bien souvent en réintégrant de la vie dans la
ville et dans nos vies, en pensant connexion,
intelligence, résilience, végétalisation, agriculture
urbaine, circuits courts, mobilité multimodale et
douce, qualité de l’air …
Les écosystèmes naturels et les technologies bioinspirées sont bien souvent intégrés à cette nouvelle
vague, à des niveaux et des échelles variés: maisonquartier-ville …; matériaux, flux, partages …; air, eau,
déchets, énergie …

Comment
s’inspirer des
écosystèmes
naturels pour
mieux vivre
dans nos
écosystèmes
urbains ?
Comment la bio-inspiration peut-elle répondre, et se proposer en apporteur de solutions à ces enjeux vitaux ?
Biomim’expo fera le point sur les tendances et projets en cours, exposera et fera intervenir des experts dans
tous les domaines, et proposera une intermédiation inspirante et constructive pour présenter et échanger sur la
façon dont le vivant peut inspirer, régénérer, optimiser, et recréer un nouveau bien-être et mieux-vivre.
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Le programme du
6 septembre
[ INTRODUCTION
13h30 – 14h15

/ Le biomimétisme pour des villes résiliantes
et régénératives au service du climat
Introduction par Jean Jouzel, climatologue et viceprésident du GIEC
- Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en
charge de l’urbanisme, de l’architecture, des projets
du Grand Paris, du développement économique et
de l’attractivité
- Michèle Sabban, présidente d’honneur R20 Paris
France, Présidente du Fonds Vert R20 pour les
Femmes
- Philippe Journo, président-fondateur de la
Compagnie de Phalsbourg
- Olivier Wigniolle, Directeur général, Icade - ou
Caroline Delgado-Rodoz, Directrice Synergies
Urbaines by Icade chez Icade Promotion
Fin de séquence par la présentation du projet Climate
City, par Laurent Husson, associé et Président de
Climate City SAS
17h-18h30

/ Accueil

/ Accueil par nos hôtes et autorités
politiques et institutionnelles.
- Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente du C40
(sous réserve) / ou représentée par Pénélope
Komitès, adjointe à la Maire chargée des Espaces
verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de
l'agriculture urbaine et des affaires funéraires.
14h15 – 14h30

/ Biomimétisme et bio-inspiration, actualités
et perspectives
- Kalina Raskin, directrice générale du Ceebios
- Alain Renaudin, fondateur de Biomim’expo,
fondateur NewCorp Conseil
14h30-14h45

[ BIOMIMETISME & ARCHITECTURE
/ Introduction au biomimétisme appliqué à
la ville
- Michael Pawlyn, Director at Exploration Architecture
Limited, spécialiste international reconnu, auteur du
livre « Biomimicry in Architecture » publié par le
Royal Institute of British Architects (la traduction
française actualisée sortira à l’occasion de
Biomim’expo)
14h45-15h15

/ Galerie patchwork d’exemples
d’innovations bio-inspirées en architecture / mise en
lumière par leurs auteurs et réalisateurs d’une série
d’exemples d’actualité en matière de projets
d’architecture et d’urbanisme inspirés par la nature.
Co-animation avec Estelle Cruz, chargée de mission
Habitat du Ceebios, architecte-ingénieur de l’ENSAL et
Ecole Centrale de Lyon
- Manal Rachdi, Owner Architect, OXO architects
- Anthony Béchu, président-fondateur de l’agence
d’architecture A.Béchu
- Steven Ware, architecte et biologiste, partenaire Art
& Build
- Anouk Legendre, architecte, cofondatrice XTU
architecte
- Nicolas Vernoux-Thélot, architecte, fondateur de In
Situ Architecture
- Patrick Blanc, biologiste, botaniste, chercheur au
CNRS, spécialiste des plantes tropicales, inventeur
du concept de murs végétaux.
Conclusion/rapport d’étonnement à deux voix, par
Rodolphe Deborre, directeur innovation et
développement durable du groupe Rabot Dutilleul, et
Olivier Scheffer, Directeur général Nobatek/INEF4.
15h15-16h45

[ QUELLE VILLE POUR DEMAIN ?

[ LA NATURE POUR RÉENCHANTER LA VILLE
18h30-19h30

/ successions de plateaux d’invités:

Les vertus écosystémiques des solutions basées sur la
nature – quels modèles pour quelles solutions ?
- Marc Barra, écologue. Agence Régionale de la
Biodiversité, un département de l’IAU Ile-de-France
(Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France)
- Jacques Tassin, chercheur écologue au CIRAD,
ingénieur en Horticulture et Agronomie tropicale,
thèse d’écologie
Le biomimétisme, à la fois modèle et nouvel
imaginaire, pour réinventer un habitat de l’homme en
harmonie avec la nature, habitat de l’humanité.
- Jacques Rougerie, architecte océanographe;
membre de l’Institut de France – Académie des
beaux-arts; agence Jacques-Rougerie; Fondation
Jacques Rougerie, Projet SeaOrbiter
- Philippe Madec, architecte urbaniste
19h30-20h

/ Conclusion

- Cloture de la journée avec Serge Orru, conseiller
auprès de la Maire de Paris sur les questions
Développement durable, Environnement, Plan climat,
Economie circulaire
- Teasing sur les intervenants et exposants du 23
octobre
- Passage de relais entre la Mairie de Paris et la Cité
des sciences et de l’industrie

Découvrez les bios sur le site
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La journée forum du 23 octobre
Programme en cours sur le site

Avec l’appui de la
Cité des sciences
et de l’industrie

Inédit ! Un tel rassemblement sur le biomimétisme est du jamais vu, une réelle première mondiale.
À la Cité des sciences et de l’industrie, lieu emblématique des sciences et de la technologie, les partenaires et
exposants auront l’opportunité de présenter leurs activités et projets. Pendant ce grand Biomim’Day, nous vous
proposerons 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.
Dans le grand amphithéâtre : keynotes, tables rondes, projections, pitchs, duos …
• Allocution d’ouverture officielle par les autorités politiques et institutionnelles
• Présentation de la journée et point d’actualité sur les dernières tendances
• La Biomim French Tech: pitchs des startups du biomimétisme qui lèvent des millions et partent à la conquête
du monde / applications et secteurs variés
• Ceux qui s’intéressent au biomimétisme, levez la main: lorsque le biomimétisme devient un axe stratégique
chez les grands groupes et grands secteurs industriels – témoignages
• Les grands projets de recherche français et européens, qui, peut-être, créeront les Airbus du biomimétisme de
demain
• Lorsque le biomimétisme challenge le management de l’innovation et la production d’idées.
• Et si on en parlait entre jeunes ? : table ronde / témoignages / interpellations sur ce que les jeunes
générations attendent du biomimétisme
• Finale du concours étudiants Biomim’Challenge
3 focus thématiques :
• Ces petites bêtes et insectes qui nous gratouillent et nous chatouillent sont géniaux: plutôt que de les écraser,
que peuvent-ils nous apprendre ?
• Quand le monde du silence nous parle: les prodigieuses inventions et leçons du biomimétisme marin.
Séquence spéciale avec Thalassa animée par Fanny Agostini.
• Mais comment font-ils pour penser et agir en groupe sans avoir même de board, d’organigramme et de
règlement interne ? ce que les organisations collectives du vivant feraient bien de nous enseigner pour nos
organisations humaines et sociales.
Des ateliers :
• La conception bio-inspirée de l’aménagement des territoires : méthodes, outils et solutions / par Nobatek Inef4
• S’inspirer du vivant: se former au sujet et découvrir les méthodologies et mode d’emploi pour passer de l’idée
à l’action / par l’Institut des Futurs Souhaitables et le CEEBIOS
• Le tour du monde du biomimétisme avec les biomimicards : relevez les défis que vous rencontrerez aux
quatre coins du monde en vous inspirant de la nature. Un jeu pour les petits… et les grands. / par Wiithaa
• La biodiversité en ville: laquelle ? comment passer du mythe à la réalité ? et pour quels services attendus ? /
par Institut Aménagement et Urbanisme d’île-de-France (Agence régionale de la biodiversité)
• Ville Bio-inspirée: découverte des méthodes et des outils du biomimétisme appliqués à la thématique de la
ville Bio-inspirée / par ENSCI Les ateliers et Big Bang Project
• How to create truly biophilic and regenerative buildings and communities, by the International Living Future
Institute.
Des exposants :
Vous y verrez des entrepreneurs, des labos de recherche, des groupes industriels, des écoles … Allez les
découvrir, allez leur parler, à Biomim’expo, tout le monde est 100% sympa et collaboratif, parce que, comme
vous le savez, la nature c’est pas la jungle, c’est un monde qui produit de la richesse par la coopération et les
échanges !
Side events: annonces, expositions artistiques, performances, espaces de rencontres, photos chorales,
librairie, délégations internationales, visites officielles, …
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Découvrez les
fiches exposants
sur le site

Une première mondiale. Jamais un tel rassemblement de l’ensemble des parties prenantes et acteurs ne
s’est tenu sur le biomimétisme. Ce rendez-vous sera fréquenté par de nombreuses délégations
internationales qui viennent en France pour Biomim’expo.
Bâche exposants 666,66x800H_Mise en page 1 22/08/2018 13:12 Page1

ILS EXPOSERONT
POUR VOUS LE 23 OCTOBRE À
LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
Amélios
La banque de l’énergie

Biomim'expo, une initiative et un événement NewCorp Conseil

BlueBat

biomimexpo.com
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À propos de biomimétisme
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 de l’énergie, de fabrication
de matériaux, de chimie douce, de recyclage,
d’ergonomie, de multifonctionnalité, mais aussi
d’optimisation d’écosystèmes (économie circulaire) et
d’organisation de vie communautaire.
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
nanotechnologies, …), mais aussi en raison de
l’évolution des mentalités et de l’appréhension
politique et sociale de l’environnement, reconsidérant
le vivant comme solution et non plus uniquement
comme contrainte, comme un champ d’excellence de
haute technologie et non plus uniquement comme un
terreau alimentaire ou énergétique.
Le biomimétisme est une des tendances du moment,
qui séduit de plus en plus de scientifiques, de
politiques, d’industriels et de jeunes, mais dont le
réseau n’avait pas encore de rendez-vous annuel au
service de la révélation du biomimétisme, de ses
acteurs actuels et futurs.
Le biomimétisme est aussi un formidable outil de
sensibilisation et de changement de regard sur la
biodiversité.

En France, plus de 170 unités de recherche ont été
identifiées sur le sujet du biomimétisme. Plus d’une
soixantaine d’entreprises, aussi bien des grands
groupes que des PMEs, font appel à cette démarche,
quel que soit leur secteur d’activité : énergie,
construction, matériaux, cosmétiques … Néanmoins,
la France accuse un sérieux retard dans le
financement de la recherche en biomimétisme, dans
la fédération et la mise en mouvement de ses
compétences nationales, nécessaires au transfert de
technologies de la recherche fondamentale vers
l’industrie.
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Au delà des innovations technologiques, s’inspirer du
vivant propose de considérer la nature comme un
modèle de résilience et de développement durable,
mais aussi comme un modèle de management, de
performance et de changement de paradigme.
Le cahier des charges du vivant
nous livre les règles à suivre :
• Le vivant est économe en énergie et en matière
• Le vivant ne stocke pas irraisonnablement
• Le vivant s’approvisionne en circuits courts
• Le vivant ne produit pas de déchets et recycle tout
• Le vivant optimise plus qu’il ne maximise
• Le vivant récompense la coopération vs la
compétition
• Le vivant est interconnecté et interdépendant
• Le vivant est multifonctionnel
• Le vivant fonctionne à l’énergie naturelle
• Le vivant ne standardise pas, il s’adapte toujours à
son environnement
Le vivant favorise la diversité et l’équilibre

Retrouvez via biomimexpo.com toute la galerie des planches
« Biomim’review », exemples illustrés et expliqués
d’innovations bio-inspirées, réalisée par NewCorp Conseil, à
l’origine et organisateur de Biomim’expo.
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À propos de l’initiative / contacts
Biomim’expo est un événement collégial, soutenu par un collectif privé et public, parce que biomimétisme,
innovation et croissance durable sont affaires d’intelligence collective. Biomim’expo, sous l’impulsion et le
pilotage de NewCorp Conseil en partenariat avec le Ceebios est rendu possible par un Collège de
Partenaires.

Agence conseil en stratégie et communication, RSE et Biomimétisme, NewCorp
Conseil a pris l’initiative de créer Biomim’expo pour faire la promotion du
biomimétisme, en révéler les acteurs et la filière d'excellence, valoriser la recherche
et l’innovation, et montrer d’autres champs du possible proposés par la bioinspiration pour contribuer à notre indispensable changement de paradigme.
L’agence développe revues de tendances, veille, contenus éditoriaux et
pédagogiques; conseille en développement et positionnement stratégique; propose
des conférences et des expositions, de l’intermédiation et du co-développement;
met sur pied des équipes pluridisciplinaires et créatives pour accompagner vos
projets … en revisitant aussi son métier de conseil en proposant la Nature comme
modèle et source d’inspiration, au service d’approches collaboratives innovantes.
NewCorp Conseil est membre et adhérent du Ceebios, a participé à la création et à
la communication du Ceebios et continue de collaborer à son développement.

Le Ceebios est un « hub » du réseau de compétences nationales et un futur
démonstrateur d’innovations bio-inspirées.
Par son rôle de réseau, d’interface et d’accompagnement de projets de R&D
innovants, le Ceebios vise à catalyser la richesse des compétences nationales du
monde acadé- mique, de l’enseignement et de la R&D industrielle. Ceci autour de 4
axes principaux :
• Fédérer et animer un réseau de compétences
• Accompagner l’émergence de projets innovants
• Former et sensibiliser
• Assurer une dynamique créative collaborative.
Le Ceebios est né d’une initiative de la ville de Senlis

Alain Renaudin, président-fondateur
alain.renaudin@newcorpconseil.com
06 20 69 05 88
Médias: demandez
vos accréditations
presse

Olivier Floch, commissariat général,
relations médias,
olivier.floch@newcorpconseil.com
06 17 54 08 18

biomimexpo.com

Elodie Maginel, directrice de production,
relation exposants
elodie.maginel@gmail.com
06 60 14 52 74
Aurélie Wastin, directrice conseil,
relations partenaires
aurelie.wastin@newcorpconseil.com
06 23 32 28 16

La Nature inspire les jeunes
pour un avenir réconciliant et durable
avec

biomimexpo.com

MERCI AUX PARTENAIRES QUI RENDENT
BIOMIM’EXPO POSSIBLE
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Avec l’appui de la Cité des
sciences et de l’industrie
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