Biome+

Opter pour l’innovation bio-inspirée

S’abonner à l’offre Biome+ de Ceebios,
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.
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pour opter pour l’innovation bio-inspirée
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• 1 conférence
d’1h sur le
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vos collaborateurs en interne la première année.
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• L’accès aux principales actualités dans le domaine du
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• L’accès à des ressources privilégiées.
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[ Sur mesure ]

Conseil, études, accompagnement

En savoir plus
pour vous abonner à Biome+ ?

(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

Biome+, une offre dans la continuité

BIOMIMÉTISME

Ateliers
d'émergence

Études industrielles
(de la fouille de la donnée
biologique au prototype)

Accompagnement
de projet R&D&I

contact@ceebios.com

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 :

Conférences
spécialisées

Devenir sociétaire

Vous abonner à
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Catalyser vos projets
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sur mesure
Management
de l'innovation
Appropriation
méthodologique

Bénéficier d’une
remise de -50%

Assistance à
maîtrise d’ouvrage
des collectivités
& territoires

Formation & ingénierie
pédagogique
(dans le cadre de notre
partenariat avec l'Institut des
Futurs souhaitables)

…

sur l’abonnement

Profiter d’un tarif

Biome+

préférentiel sur
l’accompagnement
sur mesure

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

Un abonnement ouvert :
Un abonnement ouvert :
• aux laboratoires académiques ou établissements de
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• aux start-up, PME ou grandes entreprises innovantes
• aux collectivités, territoires ou aux institutions…

Merci à nos soutiens :
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• aux collectivités, territoires ou aux institutions…
• aux associations professionnelles, pôles de compétitivité,
plateformes
techniques…professionnelles, pôles de compétitivité,
• aux associations
plateformes techniques…
• aux ONG…
• aux ONG…

www.ceebios.com

Ceebios
Centre d'études & d'expertises
en biomimétisme
EXPLORER

INNOVER

DÉPLOYER

LE POTENTIEL
DU BIOMIMÉTISME

AVEC LE
BIOMIMÉTISME

LE BIOMIMÉTISME
EN FRANCE

Merci à nos soutiens :
Développement d’outils
& ressources

Conseil, études &
ingénierie

Recherche
& méthodologie

R&D bio-inspirée

Formation &
enseignement

Management de
l’innovation

Animation du réseau
matinal
Communication

Faciliter le processus
d’innovation biomimétique

De l’idée…
au prototype

Diffuser & coordonner
les initiatives bio-inspirées

Ceebios structure
la R&D bio-inspirée
en France

Ceebios, c’est plus de
100 projets d’innovation
bio-inspirée accompagnés

Ceebios est un
écosystème coopératif de
plus de 500 clients,
partenaires & sociétaires

“ Ensemble, libérons le potentiel du biomimétisme pour innover “
-

www.ceebios.com

Ceebios - SA SCIC à capital variable en formation
62 rue du Faubourg Saint Martin, 60300 Senlis
SIRET : 805 345 915 00013

Coopération des
sphères académiques
&industrielles

Connexion d’experts

