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Principe : une conférence panoramique à la 
découverte du biomimétisme, pour poser les bases, 
les définitions et la philosophie ; illustrer l’approche 
par une série d’exemples concrets ; et expliquer les 
accélérateurs technologiques et conjoncturels qui en 
font une tendance en fort développement, porteuse de 
sens et d’avenir.  

Grands chapitres :  
•Introduction, adaptée à votre audience 
•Rappel des enjeux, définitions, principes et 

philosophie de la bio-inspiration 
•Point sur les tendances et actualités, grande galerie  

d’exemples concrets et illustrés en photos et vidéos 
•Ouverture sur le Biomim’way : au delà du domaine 

de la recherche, le biomimétisme comme une 
attitude et un nouveau projet de reconnexion et de 
management de transition 

•Conclusion, axes de réflexion.  

Conférencier : Alain Renaudin, président de NewCorp 
Conseil (agence spécialisée en conseil et stratégies 
du biomimétisme), fondateur de Biomim’expo (le 
grand rassemblement du biomimétisme).  

Public cible : une présentation vivante et adaptée à 
tous types de public : grand public, salariés, 
adhérents, parties prenantes, élèves, entrepreneurs, 
équipes recherche et innovation, directions générales.  

Tonalité : ré-enchantement, révélation. La nature 
comme modèle et solution inspirante pour proposer un 
changement de regard sur le monde qui nous entoure 
et stimuler la créativité et les projets.  
 
Timing : 1h30 (conférence + échanges)  

Options : la conférence peut-être accompagnée/
prolongée par l’expo Biomim’INSIDE, le livre-galerie et 
des ateliers.  

La nature va vous inspirer et vous surprendre

La conférence immersive qui explique, révèle  
et illustre l’étendue du biomimétisme. 

Biomimétisme :
S’inspirer des techniques et stratégies du vivant pour 
l’appliquer aux productions et organisations humaines dans 
l’objectif d’en améliorer la performance globale.

A travers le Biomimétisme, la nature redevient une source 
d’inspirations au service de la recherche et de l’innovation.

Biomimétisme ?

Devenir capteur du monde et des tendances, 
écouter pour innover
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Agence conseil en stratégie & communication, 
RSE & 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.

Une agence HYBRIDE : à la croisée des chemins 
et des expertises, à la fois cabinet de veille et de 
prospective pour être à l’affût des tendances, des 
idées et des approches innovantes ; conseil en 
stratégie et communication pour valoriser et 
amplifier vos engagements, actions et projets ; 
agence de prospective sociétale pour analyser 
l’opinion, repérer les signaux faibles, mesurer les 
attentes et perceptions, anticiper, comprendre et 
répondre.

Une agence BIO-INSPIRÉE, qui tire partie du 
biomimétisme pour repenser son métier de conseil 
et proposer une nouvelle approche basée sur les 
enseignements issus de l’observation du vivant et 
de sa formidable capacité de résilience. S’inspirer 
du vivant devient alors un atout et un levier au 
service de l’innovation et du changement de 
paradigme, un outil accélérateur de transition.

 

Les outils et 
supports 
développés par 
l’agence spécialisée 
NewCorp Conseil au 
service de vos 
publics.

NewCorp
Observer

Reviews & Alerts 
Database & Repertory 

Analysis & Reports

Biomim’expo 
Biomim’Challenge 

Biomim’Gallery 
Biomim’Book 

Adhoc

Biomim’Inside 
Biomim’Scope 
Biomim’Way 
Biomim’Quiz 

Biomim’Memory

Biomim’Invest 
Innovation & Creativity 

Ad hoc

biomimexpo.com 
@biomimexpo 

Biomim’expo TV 
Flickr 

LinkedIn

NewCorp
Productions

NewCorp
Tools

NewCorp
Explorer

NewCorp
Channels



Stratégie  
& 

Communication 

Veille, revues de tendances 
&  

Prospective 

Production éditoriale  
&  

Création  

Etudes 
& 

Rapports 

Événements 
& 

Conférences 

Innovation 
& 

Développement 

Intermédiation 
& 

Influence

Alain Renaudin, président-fondateur 
alain.renaudin@newcorpconseil.com 
06 20 69 05 88 

Olivier Floch, Directeur conseil  
olivier.floch@newcorpconseil.com 
06 17 54 08 18 

Aurélie Wastin, Directrice conseil 
aurelie.wastin@newcorpconseil.com 
06 23 32 28 16  

Elodie Maginel, Directrice de production 
elodie.maginel@gmail.com 
06 60 14 52 74 

Florence Garinot, Directrice artistique 

Charlotte Domergue, graphiste 

Marlis Gruet, stagiaire AgroParisTech

Contacts

9 rue Alphonse de Neuville, 75017 Paris 
1 Avenue Foch, 60300 Chamant (siège) 
contact@newcorpconseil.com  


