
Biome+ 
Opter pour l’innovation bio-inspirée 

 
 
 
S’abonner à Biome+,  
c’est faire le choix : 
 
#du biomimétisme 
Intégrer l’écosystème du biomimétisme et activer  

les experts pluridisciplinaires du réseau Ceebios 
 

#de l’innovation 
Explorer de nouvelles voies d’innovation responsable 

 

#de la coopération 
Intégrer des dynamiques collectives  

pour révéler le potentiel du biomimétisme  

et favoriser l’émergence de projets bio-inspirés,  

alliant R&D académique et industrielle. 

 
 
 

 
 
 
Centre d'études & d'expertises  
national en biomimétisme 

 
 

 

 

 
Un abonnement ouvert :  
 

 
 

• aux laboratoires académiques ou établissements de  

la recherche et de l’enseignement supérieur… 

 

• aux start-up, PME ou grandes entreprises innovantes 

 

• aux collectivités, territoires ou aux institutions… 

 

• aux associations professionnelles, pôles de 

compétitivité, plateformes techniques… 

 

• aux ONG… 

 
 
 
 

 

 

 

  



 
Biome+, un abonnement annuel  
pour opter pour l’innovation bio-inspirée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* En développement 2021 

 
Une année au sein de l’écosystème  
Biome+, c’est : 

 

• 25 webinaires d’1h30 par an sur le biomimétisme, 

mettant en avant des acteurs et travaux remarquables en 

France et à l’international et permettant des sessions 

d’échanges privilégiées. 

• 1 demi-journée collective d’introduction générale au 

biomimétisme, sa méthodologie et son contexte accessible 

à 10 collaborateurs et stagiaires. Plusieurs sessions sont 

proposées par an. 

• L’accès à un réseau de près de 500 acteurs du 

biomimétisme en France et des interlocuteurs à 

l’international. 

• 1 conférence introductive d’1h sur le biomimétisme 

pour vos collaborateurs en interne la première année. 

• L’accès aux principales actualités dans le domaine du 

biomimétisme. 

• L’accès à des ressources privilégiées. 

• Des tarifs préférentiels sur les autres prestations de 

conseil, études et accompagnement de projets bio-

inspirés. 

 

Groupes de travail 

« Biomimétisme » 

par domaine & filières 

 (matériaux, projets urbains, 

TIC, énergie, cosmétique, 

aéronautique & spatial*…) 

Groupes de travail  

par enjeux 

(enseignement, 

méthodologie*…) 

MONTER EN COMPÉTENCE   
& OPÉRATIONNALITÉ 

 

Mise en relation 

(plus de 500 acteurs du 

biomimétisme en France et 

interlocuteurs  

à l’international) 

Annuaire thématique* 

Aide au recrutement 

(promotion des offres  

de stage et d’embauche…) 

REJOINDRE UN RESEAU 

États de l’art thématiques 

sur le biomimétisme 

 

Webinaires 

& travaux d’experts  

menés depuis 6 ans 

 

Publications scientifiques  

de l’équipe Ceebios 

 

Guides opérationnels* 

ACCÉDER AUX 
RESSOURCES 

Principales actualités 

nationales bio-inspirées 

 

Financements  

& Appels à projets  

bio-inspirés 

 

Valorisation de vos activités  

dans la communication 

Ceebios 

ACTUALITÉS & 
COMMUNICATION 



En savoir plus  
pour vous abonner à Biome+ ?  

 
  contact@ceebios.com 

 

 

 

[ Sur mesure ] 

Conseil, études, accompagnement 
(sur devis, tarif préférentiel pour les abonnés Biome+ et les 
sociétaires de la SCIC Ceebios) 

 
L’expertise pluridisciplinaire des équipes & partenaires 
clés de Ceebios pour catalyser vos projets 
 
 
 

     

 
Ateliers  

d'émergence 
 

Conférences  

spécialisées 

 

     
 

Études industrielles 
(de la fouille de la donnée 

biologique au prototype) 

 

Accompagnement 

de projet R&D&I 

 

Management  

de l'innovation 

 

Appropriation 

méthodologique 

 

     
 

Assistance à  

maîtrise d’ouvrage  

des collectivités  

& territoires 

 

Formation & ingénierie 

pédagogique 
(dans le cadre de notre 

partenariat avec l'Institut des 

Futurs souhaitables) 

 

 …  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Biome+, une offre dans la continuité 
 
Au 1er janvier 2021, Ceebios a évolué en Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

(SCIC), société à mission à but non lucratif. 

Plusieurs options sont ouvertes pour intégrer ce nouvel écosystème : 

 

 

Devenir sociétaire 

de la SCIC Ceebios 

 

Participer à  

la gouvernance  

aux orientations 

stratégiques 

 

Bénéficier d’une  

remise de -50%  

sur l’abonnement 

Biome+ 

Vous abonner à 

l’offre Biome+ 

 

Monter en compétence 

pour activer votre 

innovation bio-inspirée, 

coopérer sur vos 

thématiques et au sein 

de filières 

 

Profiter d’un tarif 

préférentiel sur 

l’accompagnement  

sur mesure 

Opter pour un 

accompagnement 

sur mesure 

 

Catalyser vos projets 

grâce à l’expertise 

pluridisciplinaire des 

équipes & partenaires 

clés Ceebios  

 

 
 
S’abonner à Biome+, c’est retrouver le même niveau de services 
réservés à nos adhérents 2020. 
 

 

* L’abonnement Biome+ n’est pas accessible aux particuliers 

  

BIOMIMÉTISME 



       Ceebios 
 
Ceebios est le Centre d'études & 
d'expertises national en biomimétisme 
 

Visant à catalyser la richesse des compétences nationales du monde 

académique, de l’enseignement supérieur et de la R&D industrielle 

dans le domaine de la bio-inspiration autour de 6 axes :  

 

1. Fédérer le réseau de compétences en biomimétisme  

2. Accompagner les projets innovants  

3. Développer les outils méthodologiques & de gestion de la donnée  

4. Former  

5. Contribuer au développement de plateformes & démonstrateurs  

6. Communiquer, influencer  

 

 

Depuis 2014, Ceebios collabore avec plus de 100 laboratoires, 

entreprises (construction, automobile, aéronautique, énergie, 

cosmétique…) et établissements d’enseignement dans le but 

d'accélérer le transfert de connaissances de la biologie vers d’autres 

disciplines, en faveur de la Transition écologique et sociétale. 

 

Ceebios travaille en étroite concertation avec des réseaux 

internationaux et des institutions françaises (Ministères, Régions…). 

Ceebios répond ainsi aux recommandations du Commissariat général 

du développement durable en 2012, et celles du Conseil économique 

social et environnemental en 2015 pour la structuration et mise en 

œuvre d’une feuille de route nationale du biomimétisme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Merci à nos soutiens : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.ceebios.com 
 

http://www.ceebios.com/

