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Get inspired by nature to rebuild a desirable and
sustainable future.
Qui peut participer ? :
• Des étudiants formés ou sensibilisés au
biomimétisme, accompagnés par un professeur,
tuteur-référent pour le concours.
• Des chercheurs ou enseignants en quête de
développement et de partenaires industriels et
financiers
• Des porteurs de projets en conceptualisation ou en
phase de création d’entreprise
• De jeunes créateurs d'entreprise en phase de
lancement
• Des entrepreneurs déjà lancés souhaitant passer un
nouveau cap.
Les partenaires :
ENGIE
CEEBIOS

Eligibilité : La bio-inspiration peut concerner aussi
bien les for mes que les métabolismes, les
écosystèmes, etc. mais elle ne peut se limiter à une
inspiration métaphorique, elle doit être explicite et être
partie intégrante du projet, qui en outre ne doit pas se
limiter à une description technique mais doit
explicitement démontrer le bénéfice apporté en terme
de résilience ou développement durable.
Les domaines : Design, Architecture, Matériaux,
Agriculture, Chimie, Energie, Eau, Santé, Information,
Ville, Commerce, Management, Politique, Economie ...
Les critères d’évaluation :
#1 innovation/originalité
#2 crédibilité/faisabilité
#3 impact environnement et social/durabilité
#4 marché/potentiel économique
#5 équipe/présentation
#6 pluridisciplinarité/ouverture

L’idée en plus :
Votre Biomim’Challenge régional ou
thématique, à vos couleurs, avec vous.

NewCorp

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

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.

Observer
Reviews & Alerts
Database & Repertory
Analysis & Reports
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Biomim’Book
Adhoc

NewCorp
Tools
Biomim’Inside
Biomim’Scope
Biomim’Way
Biomim’Quiz
Biomim’Memory

NewCorp
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Biomim’Invest
Innovation & Creativity
Ad hoc

NewCorp
Channels
biomimexpo.com
@biomimexpo
Biomim’expo TV
Flickr
LinkedIn

Contacts

Stratégie
&
Communication

Veille, revues de tendances
&
Prospective
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
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&
Création

Etudes
&
Rapports

Événements
&
Conférences

Charlotte Domergue, graphiste
Marlis Gruet, stagiaire AgroParisTech

Innovation
&
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Intermédiation
&
Influence
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