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Vous souhaitez 
sensibiliser votre 

cible avec une 
présentation vivante 

du panorama des 
innovations bio-

inspirées ? 
Revue de tendances et d’actualités 

du biomimétisme et des 
innovations bio-inspirées.
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Principe : une conférence panoramique à la 
découverte du biomimétisme et de ses applications, 
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 d’innovations et de 
conseil), 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.  
 
Durée : 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

Revue de tendances et d’actualités du biomimétisme  
et des innovations bio-inspirées. 

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 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 bio-inspiration 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 a participé à la création du Ceebios, accompagne plusieurs 
programmes de groupes industriels sur le biomimétisme, et offre du mécénat 
de compétences à des projets innovants.  

Alain Renaudin tire de sa double expérience, en tant que directeur général 
adjoint de l’institut de sondage Ifop et président de DDB Corporate au sein du 
groupe américain de communication, une très forte sensibilité à l’opinion 
publique, aux enjeux de société et à la nouvelle place que doivent y jouer les 
acteurs socio-économiques. 

Alain Renaudin s’intéresse au développement durable après le sommet de 
Johannesburg en 2002, met en place des observatoires, conseille de 
nombreux groupes et institutions sur ces enjeux stratégiques. Alors qu’il prône 
durant toutes les années 2000 qu’il faut « passer de la pédagogie du pourquoi 
à la pédagogie du comment », la « rencontre » avec le biomimétisme via sa 
participation à la création et au développement du CEEBIOS, est une 
révélation: c’est le « comment » du développement durable, une boite à outils 
qui réconcilie environnement et développement, et qui fait de l’écologie une 
solution et non plus uniquement une contrainte. 

En novembre 2011, il crée « NewCorp Conseil » pour accompagner et 
conseiller les stratégies, projets et communication autour des problématiques 
RSE – recherche – innovation – transition, sur des enjeux institutionnels et 
politiques dans l’optique de révéler d’autres champs du possible pour 
proposer le changement de paradigme incontournable à la mutation qui doit 
s’opérer.



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’Galerie 
Le livre-Galerie 
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
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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 

Mia Tahan, Consultante designer, 
mia_tahan@outlook.com 
07 60 81 69 39 

Constance Gournet, Relations speakers et 
Biomim’Challenge, 
gournetconstance@gmail.com 
06 32 88 06 31 

Florence Garinot, directrice artistique 

Charlotte Domergue, graphiste

Contacts


