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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 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. 
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Sur son périmètre biomimétisme, NewCorp Observer 
identi f ie, qual i f ie et réper torie des dizaines 
d’applications bio-inspirées par mois. Et pour un grand 
nombre des labos, entreprises ou startups à l’origine 
de ces projets, l’équipe NewCorp Conseil rentre en 
contact et développe une relation d’échanges, de 
collaboration voire d’intermédiation à des fins de 
développement. 
Pour sa seule partie visible, près de 200 fiches 
innovations sont renseignées et répertoriées. 
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Le projet : 

Créer un cercle pérenne de parties prenantes  
pour rassembler un ensemble de ressources techniques et financières  
pour repérer, valoriser, accompagner et financer la création, l’émergence et le développement 
de projets innovants à forts potentiels d’impacts environnementaux et sociaux,  
apportant des solutions nouvelles aux enjeux de résilience,  
et basés sur l’approche émergente de la bio-inspiration ou biomimétisme.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM 
DEEPTECH

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Périmètre, éligibilité et évaluation

Les projets d’intérêt pour Biomim’Invest sont issus de la 
grande famille de la «  bio-inspiration  », c’est-à-dire 
qu’ils tirent des idées nouvelles de l’étude, de 
l’observation et de la compréhension des organismes 
vivants, et ceci à de multiples échelles (des interactions 
moléculaires aux conditions d’équilibres des grands 
écosys tèmes en passan t pa r l es s t r uc tu res 
multifonctionnelles de surface ou encore les modes de 
production ou de communication). 

Ces projets tirent des enseignements du vivant pour 
proposer des innovations vertueuses au service de la 
protection, de la préservation et de l’amélioration des 
conditions de vie sur Terre, de l’homme et de 
l’ensemble de la biosphère.  

Ils peuvent cibler plus particulièrement un ou plusieurs 
enjeux potentiellement mutuellement vertueux : 

- enjeux écologiques et climatiques, 
- enjeux de santé humaine et de bien-être social, 
- protection et régénération des ressources naturelles.

Recherchant idéalement des bénéfices holistiques et 
mutuels, ces projets s’inscrivent dans l’idée que 
l’humanité et la planète partagent les mêmes intérêts, sont 
en communauté de destins. Rien ne peut être profitable à 
l’homme au détriment de la planète, et ce qui est 
bénéfique pour la planète profite aussi à l’homme.
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Périmètre, éligibilité et évaluation

Des innovations aux applications techniques ou sociales (une nanostructure de 
surface, de nouvelles formes de management, de nouveaux aménagements du territoire 
… ), dans de multiples secteurs d’activités, privés ou publics, industriels ou de 
services. Biomim’Invest n’est pas spécialiste d’un secteur mais d’une méthode 
d’innovation et d’une philosophie. 

En cherchant à répliquer les schémas du vivant ou en s’appuyant sur la Nature comme 
une alliée, l’ensemble de ces innovations posent comme base le principe du vivant 
comme modèle pour en tirer profit pour des activités humaines plus résiliantes et 
multi-vertueuses. Fidèle aux enseignements du vivant, ces approches ne s’opposent 
pas mais au contraire peuvent être hybrides et complémentaires, dans une logique 
mycorhizienne. 

éco-conception

bio-inspiration
biomimétisme

biocontrôle

bioassistance

biosourcing

économie circulaire

ou solutions basées sur la nature

Depuis l’origine de la bio-inspiration posant 
les principes du vivant comme modèle de 
conception, de production et d’organisation, 
les projets d’intérêt Biomim’Invest peuvent 
prendre différentes formes de transferts et 
d’applications :  
- jusqu’à la capacité à mimer le vivant à 

travers des solutions techniques ou 
modèles d’organisation.  

- en passant par les autres ramifications 
issues du vivant comme modèle, comme 
par exemple le biosourcing, le biocontrôle 
ou la famille des solutions basées sur la 
nature. 
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Périmètre, éligibilité et évaluation

Le dénominateur commun des projets 
d’intérêt pour Biomim’Invest est triple : 

1. l’innovation vient d’un enseignement 
issu du vivant

2. l’innovation est vertueuse en terme 
d’impact écologique ou social 
(principe combiné du One Health et 
des objectifs du millénaire) 

3. l’innovation est considérée comme 
apportant une promesse de 
changement d’échelle pour un 
franchissement de seuil ou effet de 
levier sur un enjeu donné (rupture) 

Les critères de sélection et d’évaluation : 

• Revendication claire et légitime de la bio-
inspiration, modèle précis de référence 

• Résonance sociétale (capacité à répondre aux 
enjeux de la société, de générer de l’intérêt et de 
l’empathie) 

• Innovation et unicité 
• Crédibilité et faisabilité opérationnelle 
• Impact environnement et social, effet de levier 

attendu  
• Potentiel économique de marché, rentabilité, 

viabilité du modèle économique 
• Performance globale du modèle de production et 

de distribution : éco-conception, analyse de 
cycle de vie, économie circulaire, … 

• Compétences techniques et managériales de 
l’équipe 

• Pluridisciplinarité et esprit d’ouverture

ONE 
HEALTH
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Périmètre, éligibilité et évaluation

Biomim’Invest, l’atypisme d’un collectif hybride 
et pluridisciplinaire : 

• Des industriels 
• Des financiers et structures d’investissement 
• Des scientifiques et organismes de recherche 
• Des écoles et établissements d’enseignement 
• Des associations et collectifs porteurs 

d’initiatives 
• Mais aussi des juristes, économistes, experts 

en marketing et stratégies, etc. 
…  

Typologie de l’accompagnement  
proposé aux pépites : 

• Coaching 
• Conseil scientifique et technique 
• Conseil juridique 
• Etudes de faisabilité industrielle et technique 
• Mécénat de compétences 
• Facilités logistiques et techniques (mise à disposition 

de locaux, de matériels …) 
• Intermédiation 
• Investissement, prise de participation, sponsoring.

Un écosystème d’expertises variées, de conseil,  
d’accompagnement et d’investissement. 

Une structure de repérage, révélation, valorisation, optimisation et portage.
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 La Deeptech, ce sont … «des startups qui proposent des produits ou des 
services sur la base d’innovations de rupture. Leur ambition ? S'attaquer à 

la résolution des grands défis du XXIe siècle : une nouvelle technique pour 
lutter contre le cancer ou contre le changement climatique, par exemple. Et 
tous les domaines sont concernés. L'intérêt pour les deeptech est mondial 

et la France peut compter sur l'excellence de sa recherche pour briller 
dans ce domaine.» Bpifrance, guide Génération Deeptech. 

«Placée aujourd’hui à la seconde place européenne en termes 
d’investissements dans la deeptech, la France a les capacités et les 

compétences pour devenir le leader dans le domaine et dépasser son 
voisin anglo-saxon. En effet, elle bénéficie d’une recherche de pointe, d’un 

écosystème qui s’est fortement structuré, et de la confiance des 
investisseurs pour devenir une véritable terre de deeptech.» Nicolas 

Dufourcq, directeur général de Bpifrance. 

«Le Plan Deeptech, c’est 1,3 milliard d’euros pour innover, investir et 
accompagner. Ces 3 piliers doivent faire de la France l’un des centres 
mondiaux de référence dans la deeptech.» Agnès Pannier-Runacher, 

Ministre déléguée auprès du Ministre de l’économie, des finances et de la 
relance, chargée de l’industrie 

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM 
DEEPTECH
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DEEPTECH
L’innovation bio-inspirée est dans la très grande majorité des cas 
« deeptech », par sa méthodologie d’approche et par ses applications.  
3 fois Deeptech en réalité : 

Le biomimétisme est d’abord une Deeptech culturelle et philosophique 
dans la rupture du changement de regard et d’approche à 180° sur le 
vivant, les écosystèmes et la place de l’humanité. Tout part de là.  

C’est également une Deeptech méthodologique par son approche 
hybridante et pluridisciplinaire des savoirs et compétences ; par le 
changement d’appréhension du vivant posé comme modèle de source 
potentielle de transfert technologique. 

Enfin, le biomimétisme est source de Deeptech technologique, par sa 
faculté, nouvelle, à se rapprocher de l’excellence du vivant et à en proposer 
des translations appliquées aux activités humaines, via des innovations 
technologiques ou organisationnelles, disruptives par leurs conceptions, 
productions et usages.   

La Biomim Deeptech s’inscrit au service du plan Deeptech de la France.

L’innovation bio-inspirée, 3 fois Deeptech … 
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Depuis quelques décennies, c’est la planète qui est en état 
d’urgence sanitaire, sur le plan des ressources naturelles, de la 
biodiversité et du climat s’est considérablement dégradé sous 
l’effet des activités humaines qui ont provoqué de multiples 
pollutions et un dérèglement climatique lié principalement aux très 
fortes émissions de gaz à effet de serre, pouvant à terme menacer 
directement la présence de l’homme sur terre. 

La crise Covid-19 n’est que le révélateur des effets désastreux – 
pour la santé de l’espèce humaine – de cette dégradation continue 
de son propre biotope. 

INVEST
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L’enjeu



10

Cette situation a contribué à pousser certains 
scientifiques et acteurs visionnaires comme notamment la 
biologiste américaine Janine Benyus à appréhender le 
vivant comme source potentielle de solutions à ces 
différents enjeux.  

Partant du principe que le vivant est le 1er laboratoire au 
monde avec ses 3,8 milliards d’années de R&D, le 
biomimétisme se révèle comme une démarche de rupture 
à très fort potentiel, inversant le paradigme politique, 
écologique et économique pour placer le vivant comme 
capital de connaissances et source d’inspirations 
technologiques et organisationnelles et pas seulement 
comme un stock ou un décor à préserver. 

Emerge aujourd’hui une nouvelle génération 
d’innovations capables d’appliquer ces principes du 
vivant. 

Et si le nouveau paradigme avait toujours été sous nos yeux ?INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Grâce au développement fulgurant 
des connaissances du vivant, des 
out i ls technolog iques, e t de 
p l u s i e u r s a c c é l é r a t e u r s 
c o n j o n c t u r e l s ( a n a l y s e 
« Biomim’Facteur 12 » de NewCorp 
Conseil), le biomimétisme connait 
un essor important, tant par ses 
innovations et avancées techniques 
que par sa capacité de réponse et 
résonance avec les attentes de 
reconnexion et de résilience de 
notre époque. 

Le socle conjoncturel d’un essor 
solide et de long terme.  

INVEST
BIOMIM’®
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Et si le nouveau paradigme avait toujours été sous nos yeux ?
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Depuis le milieu des années 2010 ce secteur se structure en France, sous l’impulsion 
conjointe du CEEBIOS, de parties prenantes politiques et publiques, de la communauté 
scientifique et académique, de grands groupes privés avant-gardistes, et d’un premier 
cercle de partenaires-experts au sein duquel l’agence spécialisée NewCorp Conseil, qui 
accompagne depuis l’origine le Ceebios et l’ensemble de cet écosystème.

L’essor du biomimétisme

Acteur reconnu positionné à l’épicentre de l’écosystème 
académique, politique et industriel, l’agence NewCorp 
Conseil est spécialisée en stratégie et communication 
institutionnelle, RSE et biomimétisme ; a pris l’initiative de 
créer l’événement Biomim’expo, le premier rendez-vous du 
biomimétisme ; développe de la veille sur les innovations bio-
inspirées ; a créé le premier annuaire des acteurs du 
biomimétisme ; a lancé un concours de projets bio-inspirés ; 
et connait très bien l’écosystème entrepreneurial du 
biomimétisme.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l
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Sur le plan économique, le biomimétisme n’échappe pas à la nouvelle dynamique 
des levées de fonds, dans de nombreux domaines d’activité. Depuis plusieurs 
années, par son travail de réseau et de veille en innovation, NewCorp Conseil a 
recensé cette première génération et enrichit constamment sa base de données 
spécialisée.

La Biomim DeepTech, 
des investissements déjà significatifs

En dehors de ces cas visibles et 
avérés, de nombreux chercheurs et 
laboratoires disposent d’innovations 
p o t e n t i e l l e s , p o u r l ’ i n s t a n t 
« invisibles » et non valorisées, qui 
auraient intérêt à être révélées à des 
partenaires financiers et industriels 
pour être challengées et – peut-être – 
d é v e l o p p é e s . C e s o u h a i t 
d’intermédiation et de valorisation a 
déjà été exprimé. Près de 200 
équipes de recherche travaillent 
uniquement en France sur des 
projets bio-inspirés, combien de 
germes d’innovations à potentiel pour 
demain ?

En quelques années, et à travers une première 
génération seulement de startups, plus de 450 
millions d’euros de levées de fonds ont été 
réalisées par ce que nous pouvons considérer 
comme la Biomim DeepTech. * Pré-étude 
confidentielle NewCorp Conseil.

>450*
INVEST
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E n o u t r e , c o m p t e - t e n u d u 
développement de cette approche, 
de l’essor des cursus de formations 
auprès des filières scientifiques et 
techniques ou des professionnels, de 
sa grande attractivité auprès des 
jeunes générations d’entrepreneurs 
… une véritable «  bio-inspired 
generation » de porteurs de projets 
est en train de naître.

[

[Concours
L e c o n c o u r s 
« Biomim’Challenge » 
monte en puissance 
et deviendra à la fois 
un référentiel, un outil 
de valorisation et de 
visibilité, et une vitrine 
p o u r a t t i r e r l e s 
porteurs de projets.
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L’écosystème des opérateurs (à la typologie 
variée, privés et publics) disposant de moyens 
financiers et désireux de porter des innovations 
à impacts positifs, s’intéresse déjà au 
biomimétisme, sans pour autant toujours très 
bien savoir en repérer les acteurs et en évaluer 
les projets. 

Les industriels eux-mêmes, en quête de 
renouveau et d’approches collaboratives et 
ouvertes, s’intéressent de plus en plus au 
biomimétisme et s’ouvrent à l’idée d’incubation, 
de portage, de mécénat, de prises de 
participation … 

Un large potentiel d’investisseurs

Pourtant, il manque une structure économique et 
financière pour valoriser et accompagner cet 
écosystème prometteur, notamment sur les 
premières phases d’incubation et d’accélération.

INVEST
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NewCorp
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Aucun collectif structuré et visible d’investisseurs, 
accélérateurs et accompagnateurs n’existait à ce 
jour, c’est l’idée de Biomim’Invest.

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

U n e p r e m i è r e l i s t e d e 5 0 s t r u c t u r e s 
d’investissement récemment associées à des 
activités liées au biomimétisme a été identifiée 
par NewCorp Conseil. 

La suite des investigations permettra facilement 
de monter à 100 parties prenantes.

50[
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Depuis 2014 la première cohorte d'entreprises innovantes françaises de la Biomim Deeptech 
a levé 450 millions d’euros. Première estimation NewCorp Conseil pour Biomim’Invest. 

Premier communiqué février 2021INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l
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C e s i n f o r m a t i o n s 
correspondent à la toute 
première estimation financière 
des apports réalisés par 
subventions ou investissement 
au capital sur le périmètre des 
innovations bio-inspirées à 
impact vertueux et disruptif. 
Une première estimation a 
minima du marché qui va 
s'étoffer courant 2021. Extrait 
d’une étude confidentielle 
réalisée par le cabinet 
spécialisé en stratégie et 
biomimétisme NewCorp 
Conseil pour le nouveau 
collectif Biomim'Invest ayant 
pour vocat ion de mieux 
r e p é r e r , é v a l u e r e t 
accompagner la "Biomim 
Deeptech". 

5 0 s t r u c t u r e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t 
d'accompagnement ont participé à cette première 
série de levées de fonds de la Biomim Deeptech. 
Parmi les plus grosses opérations, on note la 
présence d'établissements bancaires comme 
C M - C I C I n n o v a t i o n s , B N P P a r i b a s 
Développement, ou la Banque Européenne 
d'Investissement ; des établissements publics 
comme BPI France, France 2i, Région Sud 
Investissement, Pays de la Loire Participation ou 
le Fonds Européen d'Investissement ; des 
associations comme Armor Angels ou Finistère 
Angels ; des fonds d'investissements bien sûr, 
comme Supernova Invest, IdInvest Partners, 
Eurazeo, ADM Capital, Téthys Invest, Creadev, 
Sofinnova Partners, ValQuest Partners, iBionext, 
360 Capital Partners, Morningside Ventures ou 
Andera Partners ; des sociétés de droit privé 
comme Inserm Transfert, Robert Bosch Venture 
Capital, Renault Group ou le Groupe Frisquet.

Le Top 10 de ces entreprises est représenté 
par M2i Life Sciences (produits de 
biocontrôle inspirés par les stratégies de 
communication des insectes), Tissium (colle 
chirurgicale inspirée des mollusques), 
Prophesee (caméra inspirée de la rétine 
humaine), Corwave (pompes cardiaques 
inspirées de l'ondulation marine), Enyo 
Pharma (traitement thérapeutique inspiré des 
stratégies des virus), Hemarina (hémoglobine 
universelle inspirée du ver marin), Aryballe 
(capteur olfactif inspiré du nez et du cerveau 
humains) , EEL Energy (hydro l ienne 
productrice d'énergie inspirée de l'ondulation 
marine), Algosource (ingrédients bioactifs 
inspirés de l'étude des microalgues) et 
Immunrise Biocontrol (produ i ts de 
biocontrôle inspirés de micro-algues aux 
vertus bio-pesticides).
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Les acteurs financiers, académiques, politiques et 
industriels cherchent à stimuler leurs créativité et capacité 
d’innovation. Ils cherchent aussi des projets à impacts, 
compatibles avec leurs valeurs, positionnements, projets 
stratégiques, et des « histoires » attractives et séduisantes, 
aux forts pouvoirs de séduction et de mobilisation.  

Ces acteurs sont bien souvent aujourd’hui méconnus ou mal 
perçus sur ces dimensions, et en recherche de sens et de 
cohérence entre leurs projets. Le biomimétisme permet de 
s’intéresser à tous les secteurs, tout en gardant une forte 
cohérence par la transversalité et multisectorialité de la 
démarche scientifique et technique.

Une opportunité de valorisation et de communication
… pour les partenaires associés

Cette désirabilité et ce sens sont intimement portés par les 
innovations bio-inspirées et la philosophie du biomimétisme 
(davantage que par la seule approche «  greentech  » pas 
toujours évocatrice et souvent «  froide »), qui font aussi de 
ces projets des éléments de valorisation institutionnelle 
pour leurs partenaires et parties prenantes.  

Biomim’Invest a aussi pour vocation d’être un support de communication, capable 
d’apporter un coup de projecteur sur un écosystème d’acteurs décidés à accompagner des 
projets d’avenir sur l’approche elle-même innovante et émergente du biomimétisme.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l
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Une opportunité de valorisation et de communication
… pour les projets eux-mêmes
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1.

2.

3.

La bio-inspiration n’est pas une discipline, pas un secteur 
d’activités, et ne possède pas de code NAF ou APE.  
Il n’est donc pas facile de la repérer, sauf à être expert de 
l’approche, de son réseau et de ses actualités. 

Les modèles du vivant sont … nombreux ! 
La bio-inspiration est souvent pertinente, mais il n’est pas 
facile de l’évaluer. Le bon modèle a-t-il été choisi ? Le bon 
chemin emprunté ? les bons experts rencontrés ? Les 
bonnes références compilées ? 
Il n’est pas facile d’évaluer un projet d’innovation bio-
inspirée, sauf à le confronter là encore à des experts, à 
l’histoire, aux benchmarks, à l’état de l’art scientifique. 

Le discours scientifique, parfois, se vend mal, ou n’intègre 
pas complètement les dimensions économiques ou les 
aspects marketing. Parfois c’est l’inverse, avec une 
approche bien pensée du point de vue marché, mais pas 
assez aboutie techniquement. L’innovation bio-inspirée doit 
être challengée sur toutes les dimensions.

Biomim’Invest propose un mode de 
sélection et d’évaluation pour disposer 
d’un vivier de projets d’intérêts certifiés 
et validés.
C ’ e s t d é j à u n p r e m i e r o u t i l d e 
valorisation pour les projets, et de pré-
sélection pour ses futurs partenaires.
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Biomim’INVEST …

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

Perspectives

Bénéfices

Mode opératoire

Agenda

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Perspectives :

Etre Partenaire d’une 
nouvelle initiative 
innovante sur un 
créneau porteur.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

S’associer au séminaire / 
kick off de lancement :  
messages / objectifs / 
périmètre / mode 
opératoire / gouvernance.

Porter un message, 
s’associer à une 
manifeste /  
Bâtir une feuille de route

Participer à la première 
étude de référence sur le 
marché de la Biomim 
DeepTech

Profiter des temps forts (n/
an) Les rencontres de la 
Biomim DeeptTech

Prendre le leadership / 
construire le portail web 
référent / co-signer des 
publications, prises de 
parole …

Disposer de veille 
partagée / participer à 
des castings

Contribuer aux 
évaluations / coaching

Porter, accompagner, 
investir, innover, 
s’inspirer …

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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L’intérêt de la démarche collective: 5 grands bénéfices

Voir davantage

En profitant de la 
mutualisation et de 
l’enrichissement d’une 
veille d’équipe. 

Nous regardons aussi 
avec nos habitudes, nos 
clés de lecture, nos biais, 
nos outils … Biomim’Invest 
propose une veille plus 
riche mais aussi plus 
réactive par les 
contributions variées et les 
regards croisés.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

1/

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Elargir le spectre des 
opportunités

En regardant au delà de ses 
propres champs de 
recherche et des ses 
critères habituels, culturels 
ou sectoriels.  

Se laisser surprendre par 
l’élargissement thématique 
et conceptuel. Découvrir des 
approches prometteuses qui 
n’auraient peut-être pas été 
vues. 

Biomim’Invest propose de 
provoquer l’hybridation des 
idées par l’hybridation des 
sources et des inputs.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

L’intérêt de la démarche collective: 5 grands bénéfices

2/

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Mieux évaluer

Par la mixité des 
compétences du collectif 
et la complémentarité des 
critères de performance. 

Biomim’Invest propose de 
profiter d’une expertise 
collégiale et plurielle.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

L’intérêt de la démarche collective: 5 grands bénéfices

3/

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Aller plus vite. 

Notre époque est 
impatiente et avide de 
solutions nouvelles. 
Gagner du temps en 
cherchant, en évaluant et 
en accompagnant 
ensemble.  

Accélérer par émulation  
collective. 

Biomim’Invest propose 
aussi de faire gagner du 
temps aux porteurs de 
projets et aux chercheurs 
en mettant à leur 
disposition un guichet 
unique au service de leur 
développement.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

L’intérêt de la démarche collective: 5 grands bénéfices

4/

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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Créer des effets de 
levier financiers. 

Les projets prometteurs 
auront plus de chances 
de succès et de 
déploiement par le 
support de partenaires 
plus solides, soudés et 
ambitieux, aux intérêts 
convergents. 

Pour un financement 
participatif premium, où 
les intérêts individuels 
profitent de l’intérêt et des 
moyens de l’ensemble.

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

L’intérêt de la démarche collective: 5 grands bénéfices

5/

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil
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INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

Mode opératoire, scénarios

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Un cercle dans un continuum, qui s’appuie sur la force du 
collectif, avec le maintien de la souplesse de parcours 
déconnectés.1

2

3 Un cercle hôte, ouvert à d’autres cercles et d’autres 
acteurs, experts et partenaires d’étapes. 

Un cercle à dimensions variables selon les étapes du 
processus de repérage / accompagnement.
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INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

Mode opératoire, scénarios

Identification / Vivier Evaluation / Casting Conseil / 
Optimisation

Investissement Accompagnement / 
développement

approche exclusive / solo / sortie du collectif réintégration au collectifTaille = nombre d’acteurs du collectif / dossier Tiers A / B / C : partenaires et expertises complémentaires selon les étapes

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Membres Biomim’Invest
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INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

Mode opératoire, scénarios

Identification / Vivier Evaluation / Casting Conseil / 
Optimisation

Investissement Accompagnement / 
développement

Veille NewCorp Observer  
et BDD NewCorp Conseil

Ceebios

Equipes veilles 
membres BI

Exclusif

suivi 
exclusif

conseil 
bilatéral Inv solo

approche exclusive / solo / sortie du collectif réintégration au collectifTaille = nombre d’acteurs du collectif / dossier Tiers A / B / C : partenaires et expertises complémentaires selon les étapes

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Membres Biomim’Invest

Equipe Biomim’Invest
(e 2022)
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INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

Mode opératoire, scénarios

Identification / Vivier Evaluation / Casting Conseil / 
Optimisation

Investissement Accompagnement / 
développement

Veille NewCorp Observer  
et BDD NewCorp Conseil

Ceebios
Equipe Biomim’Invest

Equipes veilles 
membres BI

BI Market 
Advisors

BI Conseil 
scientifique

Tiers B Tiers C

Equipes 
internes 
membres 
BI

Exclusif

Tiers A

Expertises ad hoc 
selon dossiers

Comité experts BI / 
sollicitations selon dossiers

suivi 
exclusif

conseil 
bilatéral Inv solo

approche exclusive / solo / sortie du collectif réintégration au collectifTaille = nombre d’acteurs du collectif / dossier Tiers A / B / C : partenaires et expertises complémentaires selon les étapes

(e 2022)

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Membres Biomim’Invest
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Production et agenda :INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Fin 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 2022

Consultation des parties prenantes. Relevé des marques d’intérêt. 
Mobilisation d’un premier cercle pionnier de partenaires-associés-
fondateurs pour affiner le projet et lancer une initiative commune, collégiale 
et symbiotique. 

/// ///

Annonce du lancement du projet avec un premier panel lors de la 
Biomim’expo Digital Week de décembre 2020.

///

• Poursuite du travail de recensement et de base de données engagé par 
NewCorp Conseil.  

• Production de la pré-étude (données de cadrage) sur le marché de la 
« Biomim DeepTech ». 

• Relevé et cartographie des acteurs. 
• Etude, interviews, recensement des projets, attentes et besoins.

/// /// /

• Séminaire stratégique de lancement visant à créer le groupe et à en 
définir le mode de fonctionnement, les règles d’adhésion et participation, 
les outils et les objectifs, la gouvernance, etc. 

• Rédaction collégiale d’un manifeste/credo sur l’accompagnement et le 
développement des entrepreneurs innovants de l’économie bio-inspirée de 
demain. 

• Objectifs et méthodes. Feuille de route. Annonce.

Fin Mars

2021
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Production et agenda :INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Fin 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 2022

Sortie de la 1ère étude de référence sur le marché de la « Biomim 
DeepTech ». Etude co-brandée avec les partenaires visant à poser pour la 
première fois le dimensionnement financier du « marché » et ses acteurs.  
Nourrie de témoignages et d’analyses, cette étude sera également un 
rapport de recommandations et posera ses auteurs comme le cercle 
d’experts de l’accompagnement de cette approche nouvelle génération et 
servira d’outil de communication par sa publication.

Mai

• Constitution du panel de compétences pluridisciplinaires et des comités 
Biomim’Invest pour aider à l’évaluation, au conseil et au développement de 
la Biomim DeepTech (le process d’évaluation) 

• Mise en place des process de repérage et de qualification/grille 
d’évaluation des projets bio-inspirés.  

• Création de la V1 d’un site web dédié 
• Premières rencontres de la Biomim DeepTech : recensement, mises en 

relation, auditions et rencontres, lancement de concours ou appels à 
projets, premiers accompagnements de projets …

/// ///

Bilan année 1, nouveaux partenaires, présentations des actualités et 
tendances, valorisation de certains projets

///

Etape 2, montée en puissance. 
V2 du site web avec dépôts de dossiers, actus, annonces, etc. ///

2021
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Production et agenda :INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Soit un besoin 
d’accompagnement et de 
financement pour le 
lancement 2021.

Récap 2021
• Recensement et base de données  
• Pré-étude (données de cadrage) 
• Relevé et cartographie des acteurs. 
• Etude quali quanti (consultation et interviews
• Séminaire stratégique 
• Mode opératoire, gouvernance 
• manifeste/credo 
• Feuille de route.

• 1ère étude de référence 
rapport de recommandations• Comités Biomim’Invest 
• Process de repérage et de qualification 
• Site web V1 • Bilan année 1

• Communication, graphisme, RP …
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Rejoignez le cercle des 
pionniers accélérateurs 
d ’ i n n o v a t i o n s b i o -
inspirées à impact !

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

Un projet innovant, de 
rupture dans l’approche 
du financement et de 
l ’ a c c é l é r a t i o n d e s 
projets innovants.

Rang 1 - Partenaire associé-fondateur

Rang 2 - Partenaire associé

Rang 3 - Partenaire adjoint

Partenaire réseaux
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Prise de contact :

Stratégie, Communication, Veille 
Valorisation de la recherche et de l’innovation 
RSE et Biomimétisme

www.biomimexpo.com 

Alain Renaudin 
Président-fondateur 
06 20 60 05 88 
alain.renaudin@newcorpconseil.com 

Laurence Duquesnoy 
Conseil financier Biomim’Invest 

Olivier Floch 
Directeur de clientèle 

Aurélie Wastin 
Directrice de clientèle

La plateforme de connaissances  
et de données

INVEST
BIOMIM’®

NewCorp
C o n s e i l

BIOMIM’INVEST by NewCorp Conseil

http://www.biomimexpo.com/
mailto:alain.renaudin@newcorpconseil.com?subject=

