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Idée : le biomimétisme est aussi une affaire de 
rencontres, de découvertes, de partages,  … de 
connaissances mutuelles ! L’idée est d’aider à 
améliorer la notoriété et la visibilité des acteurs de 
la bio-inspiration et du biomimétisme pour 
valoriser et augmenter les opportunités 

Principe : à la façon d’un guide des acteurs et 
parties prenantes, chacun bénéficie d’une fiche-
portrait synthétique pour se présenter et se faire 
connaître. 

Pour qui ? : tous les acteurs et toutes les entités 
qui sont déjà très experts, ou qui aujourd’hui 
s’investissent dans l’exploration du biomimétisme. 
Ce guide est aussi une façon de faire partie de 
l’album de famille et de se déclarer présent. Pour 
les labos, les centres de recherche, les 
entreprises, PME et startups, mais également les 
écoles et universités, les associations, collectivités 
territoriales, etc. 

C’est fait ! Premier guide des acteurs et parties prenantes du 
biomimétisme et de la bio-inspiration. Déjà près de 20.000 

consultations en ligne dès la première édition. 

Réservez votre 
double page 

portrait pour la 
prochaine édition
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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.
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