Ceebios

INNOVER

AVEC LE BIOMIMÉTISME

Une approche globale, experte, pour concevoir et développer
des innovations et solutions bio-inspirées, disruptives, durables et efficaces
& répondre aux défis techniques et environnementaux de votre entreprise.

Changez de regard sur vos challenges techniques !
acoustique – vibration | isolation – échanges thermiques | détection - capteurs | construction |
fixation – adhérence | souplesse – rigidité | traitement de surface | aérodynamisme –
hydrodynamisme | allègement | coloration | optique | usure - réparation | nettoyage |
traitement de données | énergie | protections mécaniques – lumière – radiation | biochimie |
…

Conseil en innovation bio-inspirée
Une offre globale d’ingénierie
adaptée à votre entreprise
Quels que soient votre niveau de maturité et votre secteur
automobile | aérospatial | agro-industrie | architecture | construction | défense |
énergie | industrie b2b & b2c | logistique | luxe | médical | robotique | transports |
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BiomExplore

BiomInnov

BiomADN

Explorer
& découvrir
le biomimétisme

Innover et créer
des produits &
services bio-inspirés

Inscrire le biomimétisme
dans le management
de l’innovation

Des outils uniques pour faciliter
le processus d’innovation biomimétique
Une plateforme inédite d’outils collaboratifs, créée et pilotée par Ceebios
Un programme d’envergure (6M€ de 2021 à 2025) qui englobe l’ensemble du processus
d’innovation biomimétique, de l’enjeu industriel jusqu’au prototypage

BiOMIg

Portail
méthodologique
& écoconception

Base de données
unique des
matériaux du vivant

Moteur de recherche
intelligent (IA) de
la donnée biologique

Plate-forme de
caractérisation
physico-chimique

Plateforme
technique
de prototypage
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BiomExplore

02

BiomInnov

EXPLORER & DÉCOUVRIR
LE POTENTIEL D’INNOVATION DU BIOMIMÉTISME
Offre individuelle personnalisée
Séminaires d’entreprises | ateliers d’initiations | conférences thématiques

Offre collective Biome+ (abonnement)
Webinaires collectifs | actualité & veille | ressources privilégiées | accès au réseau d’acteurs

INNOVER & CRÉER DES PRODUITS
& SERVICES BIO-INSPIRÉS
Un accompagnement sur mesure par nos experts Ceebios,
appuyés d’un réseau de partenaires
De l’exploration du vivant jusqu’au prototype fonctionnel industrialisable

Étude
d’opportunités

Recherche
biomimétique &
sélection du vivant

Conception
& design

POC / Tests

Développement
&
Industrialisation

INSCRIRE LE BIOMIMÉTISME
DANS L’ADN DE VOTRE ENTREPRISE
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BiomADN

Notre expertise au service de la tranformation de votre organisation
pour amplifier l’appropriation et les bénéfices du biomimétisme
Accompagnement pour
montée en compétence
en interne

Conception sur mesure
d’un référentiel méthodologique
adapté à votre entreprise

Accompagnement au
déploiement du biomimétisme
au sein de votre entreprise

. Ateliers & formations au
socle méthodologique du
biomimétisme

. Analyses & diagnostic innovation

. Stratégie long terme

. Développement & conception d’un
cadre de formation des collaborateurs

. Mise en place d’une équipe dédiée
à l’’innovation biomimétique
. Stimulation de synergies

Ceebios
Centre d’études & d’expertises
en biomimétisme

Depuis 2015

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

+ 20 experts Ceebios, docteurs, biologistes, ingénieurs
+ 100 clients et projets industriels accompagnés
+ 500 partenaires dans un écosystème unique en Europe

Votre partenaire, maître d’œuvre
& référent du biomimétisme en France
Pour un accompagnement sur mesure
dans la conception de solutions technologiques
innovantes et résilientes bio-inspirées.
Des premiers pas jusqu’à l’appropriation complète
de la démarche d’innovation biomimétique.

pole-industriel@ceebios.com
www.ceebios.com

