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LE LIVRE
GALERIE

LE LIVREGALERIE

Format ouvert 21×59,4 (double A4 en paysage), 88 pages. 62 exemples et illustrations, dans tous les domaines.

Idée : La série de planches illustrées « Biomim’review » présentant des innovations bio-inspirées est
disponible sous la forme d’un ouvrage en édition limitée. Le livre propose une véritable balade en
biomimétisme, qui étonne, interpelle et révèle l’étendue des applications.
Principe : Rien de mieux qu’une série d’exemples pour faire la démonstration du biomimétisme, et
étonner par la diversité des applications. Des planches indépendantes qui mettent en regard d’un
côté un grand visuel sur la nature inspirante et de l’autre une explication pédagogique sur
l’innovation technologique bio-inspirée. Le livre est aussi un formidable outil de redécouverte de la
biodiversité.
Public cible : à offrir à tous publics en interne ou en externe, collaborateurs, clients, et même en
famille ou pour des enfants (à partir du Collège).

L’idée en plus:
VOTRE EDITION CADEAU PERSONNALISÉE
Pour vos collaborateurs et clients, création de votre version
personnalisée avec votre logo en couverture. Devis sur demande
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LE LIVREGALERIE

Le biomimétisme propose le vivant comme
modèle. Incroyablement performante et
résiliente, la nature est une source infinie
d’inspiration pour innover, réinventer nos modes
d’organisation et de développement, et remettre
l’humanité en résonance et en harmonie avec
son environnement. Le biomimétisme est aussi
un formidable outil de sensibilisation et de
changement de regard sur la biodiversité.
Cet ouvrage « quand la nature inspire
l’innovation » propose une galerie d’une
soixantaine d’exemples illustrés et expliqués
d’innovations bio-inspirées, en mettant en miroir
la nature inspirante et l’innovation qui en
découle. La volontaire diversité des cas
présentés vous surprendra sans doute, vous
révélera le génie du vivant, générera
probablement des idées à creuser ou des
envies d’en savoir plus. Une balade pour nous
(ré)émerveiller de cette géniale nature qui nous
entoure et qui a tant à apprendre à qui sait
l’écouter et la regarder.
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Alain Renaudin, diplômé en économie de
Sorbonne Université et de l’Institut d’Etudes
politiques de Paris a fondé l’agence NewCorp
Conseil pour accompagner le grand public, les
décideurs, les entreprises et les organismes
publics sur les enjeux de transitions et
d’innovations. Pour promouvoir l’état d’esprit et
les solutions proposées par le biomimétisme et
son écosystème il prend l’initiative de créer
l’événement Biomim’expo. Il a également
participé à la création du Ceebios, en est
membre sociétaire et partenaire fondateur.
Entrepreneur, éditorialiste et conférencier, il
s’attache à mieux faire connaître cette idée du
biomimétisme qui propose le vivant comme
modèle, tant du point de vue technique et
technologique que philosophique et politique,
convaincu que c’est un chemin d’inspiration, de
sortie de crise et de reconnexion pour un avenir
plus durable, harmonieux et réjouissant.

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.
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