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communiqué de presse
CRÉER DEMAIN, 2JOURS POUR INNOVER

Les 23 et 24 novembre prochains aura lieu la 3ème édition de l'événement régional sur l’innovation "CRÉER DEMAIN, 

2 JOURS POUR INNOVER" sur le thème "Le biomimétisme, quand le vivant inspire l'innovation". Financé par la Région 

Bourgogne-Franche-Comté et organisé par l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC), en 

partenariat avec le Ceebios, Biomim'expo, Alterre Bourgogne-Franche-Comté et la CCI Bourgogne-Franche-Comté, l'évé-

nement est destiné à diffuser un esprit d'innovation auprès des entreprises, leurs dirigeants et collaborateurs. 

contact presse

Inspirer les entreprises 
Durant deux jours, l'événement met à l’honneur  

l’innovation à destination de toutes les entreprises régio-

nales et ce, quels que soient leurs secteurs d’activités 

et leur taille. L'événement est également l’opportunité 

pour les entreprises de se connecter à l’écosystème de 

l’innovation en région. En effet, de nombreux acteurs ré-

gionaux accompagnent les démarches innovantes des 

entreprises, à différentes étapes du projet, depuis l’idée 

jusqu’à son déploiement. 

CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER a 

pour vocation de favoriser les rencontres, de croiser les 

compétences et expériences des acteurs du développe-

ment économique pour avancer ensemble, accompagner 

les entreprises dans leurs transitions et accélérer leur 

développement. Les objectifs poursuivis sont multiples : 

se rencontrer, échanger, s'inspirer et travailler ensemble. 

Il démontre l'importance de la collaboration et de l'intel-

ligence collective : la somme des énergies, des créativi-

tés diverses et des ressources permet d'imaginer et de 

construire le monde de demain.

7 formats pour se rencontrer, s'inspirer et 
travailler ensemble
L'événement concentre sur deux jours de nombreux ren-

dez-vous : 

• 1 conférence pour aborder le thème "Quand le vivant 

inspire l'innovation", une immersion dans le biomimé-

tisme comme stratégie de durabilité avec Kalina RASKIN, 

Directrice Générale du Ceebios et Alain RENAUDIN, Pré-

sident de NewCorp Conseil et Fondateur de Biomim’expo  

• 3 tables rondes  pour  découvrir le biomimétisme  

appliqué à la santé, aux matériaux et à l'agriculture/ali-

mentation

• l'exposition "Biomim'INSIDE®" : la nature va vous 

surprendre » avec 30 applications de biomimétisme

• 8 ateliers pour imaginer le monde de demain, éclairés 

par des témoignages d’entreprises régionales

• 3 Master Class pour s'inspirer des dynamiques  

engagées par des entrepreneurs exemplaires 

 • 1 espace d'exposition mettant en lumière 10 entre-

prises régionales innovantes

•  11 pitchs pour donner la parole aux innovateurs 

•  des rendez-vous B2B pour élargir son réseau, trouver 

des partenaires, imaginer de futures collaborations. 
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Le biomimétisme, quand le vivant inspire 
l'innovation
Pour sa  3ème édition, l'événement met à l'hon-

neur le biomimétisme, "quand le vivant inspire 

l'innovation". Deux jours pour vous faire chan-

ger de regard sur le vivant : explorez, observez, 

apprenez, imitez pour innover et créer à l’infini. 

« Le biomimétisme représente une opportunité inédite 
d’innovation responsable : s’inspirer du vivant et tirer 
parti des solutions et inventions qui y sont produites, 
éprouvées par 3.8 milliards d’années d’évolution. En 
prenant les systèmes biologiques comme modèle, il de-
vient possible de réconcilier les activités industrielles 
et le développement économique avec la préservation 
de l’environnement, des ressources et de la biodiversi-
té.

Cité en France dès 2007 comme l’outil de la prochaine 
révolution industrielle, le biomimétisme associe inno-
vation et responsabilité sociétale puisqu’il repose sur 
l’étude des systèmes naturels pour créer de nouveaux 
produits, services et modèles d’organisation durables.» 
[Source Ceebios]

Le 23 novembre, Kalina RASKIN, Directrice Générale 

du Ceebios, et  Alain RENAUDIN, Président de NewCorp 

Conseil et Fondateur de Biomim’expo, proposeront une 

immersion dans le biomimétisme comme stratégie de 

durabilité :  comment se définit-il, quel en est la philoso-

phie,  quelles applications et dans quels domaines, com-

ment se l'approprier et s'y engager, quels accélérateurs 

technologiques et conjoncturels en font une tendance 

en fort développement, porteuse de sens et d’avenir.  

Remise de prix 
Le 24  novembre, lors de la cérémonie de clôture, le prix 

"CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER" sera décerné 

à l'entreprise exposante plébiscitée par le public.

L’innovation, un engagement fort de la  
Région
Marie-Guite DUFAY, Présidente de Région Bourgogne-

Franche-Comté, inaugurera l'événement en présentant 

les engagements et actions mises en oeuvre par la  

Région ainsi que le continuum d'accompagnement 

et de dispositifs mis en place pour accompagner les  

entreprises dans leurs démarches innovantes.

Jean-Claude Lagrange, Président de l’AER BFC, rappel-

lera les missions de l'agence régionale au service du  

développement économique et plus particulièrement 

les dispositifs portés par l’Agence en faveur de l’inno-

vation et l’éco-innovation.  Il présentera également les 

temps forts de ces deux jours.
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CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER, est 
un événement régional conçu pour les chefs 
d’entreprises, dirigeants et collaborateurs.  
Une parenthèse ouverte à l'esprit d'innover pour 
les aider à « capter » de nouvelles tendances, 
idées, propositions de valeurs, méthodologies, 
approches.

3 TABLES RONDES pour explorer le biomimé-
tisme, animées par Alain RENAUDIN

• Biomimétisme et santé 

Intervenants :  

Patrick ALEXANDRE, Pôle BFCare /Crossject 

Benjamin GOIZET, Pôle des Microtechniques (PMT)

Bertrand PERRIN, COHESIVES

Sylvain PERRUCHE, MED'INN'Pharma

Mardi 23/11 - 10h à 11h30

• Biomimétisme et matériaux

Intervenants : 

Philippe GRASSER, Pôle Véhicule du Futur 

Laura MAGRO, Ceebios

Philippe ROUBALLAY, Symbiose Technologies

Romuald VIGIER, Modulatio 

Patrick VUILLERMOZ, Polymeris

Mardi 23/11 - 14h à 15h30

• Biomimétisme et agriculture/alimentation

Intervenants : 

Laurent DE CRASTO, Immunrise

Johann FOURNIL, M2i Life Sciences

Marie HEGLY, FoodTech

Patrick NAUDOT, AgrOnov

Philippe PUYDARRIEUX, Parc National de Forêts

Vahideh RABANI, Amiroy

Jeudi 26/11 - 10h30 à 11h30

8 ATELIERS pour compléter le programme 
• Les startups, notamment les deeptech, pourront-elles 

changer le monde ?

Intervenants  :

Magali CAUET, Anna DUGUE, Louise HERVIEUX et Grégoire 

SOULOY,  Bpifrance

Laurent VOLLE, CCI EEN 

Mardi 23/11 - 11h30 à 12h30

• L’innovation et les start-up

Intervenants : 

Anaïs BAMBILI 

Sophie BARBE et Pierre OTZENBERGER - La Bande à Coco

Pierre-Emmanuel BAUD - Colleag

Xavier BOIDEVEZI et le professeur Naim KHAN - Ektah

Maxence COLIN - 2nde Chance

Sophie MAGNIEZ - DECA BFC

Mardi 23/11 - 11h30 à 13h00 

• Écologie industrielle territoriale, le biomimétisme 

appliqué aux systèmes économiques et industriels

Intervenants : 

Genevieve BARRIER-RIHOUET - Syndicat des Déchets 

Centre Yonne

Benoît COURTEJAIRE - PREVAL

Lilian GENEY - ADEME BFC

Jérôme GUIRONNET - COVATI

Anaëlle MORISOT - SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Marie SPICHER - Cluster Jura ALons'ZI

Macors

Réseau Relier

Mardi  23/11 - 15h30 à 17h00

Maison de l'Économie
46 avenue Villarceau
25000 Besançon

T. +33 (0)3 81 81 82 83 

Maison régionale de l'innovation 
64A rue Sully -CS 71124
21071 Dijon Cedex

T. +33 (0)3 80 40 33 88

Jasmine FÉDOR    
jfedor@aer-bfc.com
03 80 40 33 94
aer-bfc.com



Dossier de presse 
CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER

L E  M A R D I  16  N O V E M B R E   2021

contact presse

• BIOM’, capter le vivant

Intervenant : Léa COLLETTE-GERMIER, FCBA

Mardi  23/11 - 15h30 à 16h30

• Retour d’expérience : le hackathon, outil d’open 

innovation

Intervenants : AgrOnov et FoodTech

Mercredi  24/11 - 09h00 à 10h00

• Transformation « Industrie du Futur » : des indus-

triels témoignent

Intervenants : 

David BOURGEOIS - Bourgeois Plastiques

Gérard VALLET - Cetim

Groupe Bordet

Mercredi  24/11 - 09h00 à 10h00

• La coopération au service de l’Homme, de l’Envi-

ronnement et de l’Economie  

Intervenants : 

Sophie BERTHET - Impuls’Ergo

Cécile COLSON - Ademe Bourgogne-Franche-Comté

Bénédicte DOLIDZE - AER BFC

Sabah MAHIDDINE - Frip’Vie

Yoann PAICHEUR - GSP

Brigitte PASQUELIN - Laboratoire ATEMIS

Jason QUEUDRAY - AER BFC 

Mercredi  24/11 - 13h30 à 15h00

• Des solutions inspirées du vivant pour des projets 

industriels avec les PFT

Intervenants : 

Farm3

Ownyx

Académie du cuir et plateformes technologiques 3D, 

ENSMM, MP (Microtechniques - Prototypage), UGV 

(Usinage à Grande Vitesse)

Relation école entreprise - CREE / Académie de Dijon 

Mercredi  24/11 - 13h30 à 15h00

3 MASTER CLASS 
Trois entrepreneurs inspirants viennent partager leur 

vision, leur expérience et les dynamiques engagées 

au sein de leur entreprise. 

• SINTERMAT , Foad NAIMI  
Mardi 23/11 de 13h00 à 14h00 

• Kalliopê, Etienne BARILLEY
        Mercredi  24/11 de 11h30 à 12h30

• SUNTEC, Laurent CHEVALIER
           Mercredi 24/11 de 15h00 à 16h00

LES RENDEZ-VOUS BtoB 
Durant les deux jours, les RDV B2B permettent de 

programmer des rencontres avec les participants 

à l'événement : entreprises, structures d'accompa-

gnement. Une façon d'élargir son réseau, de trouver 

des partenaires, d'imaginer des produits futurs et 

d'accroître son business.

L'EXPOSITION BIOMIM'INSIDE®
Biomim’INSIDE est une exposition présentant, pour 

l'occasion, une étonnante et insoupçonnée sélec-

tion de 30 exemples d’innovations bio-inspirées.

L’innovation et la créativité viennent aussi sou-

vent de la capacité à interpeller, à révéler, à pro-

voquer des associations d’idées. Biomim’INSIDE 

agit comme un activateur d’idées, un teaser, une 

bande annonce qui livre de façon esthétique, pé-

dagogique et démonstrative des idées et produits 

inspirés par le vivant. C’est aussi un formidable ou-

til de pédagogie et de sensibilisation à la biodiver-

sité, pour la montrer non pas uniquement comme 

un espace fragile à protéger, mais aussi comme 

une bibliothèque de technologies et une incroyable 

source d’inspirations, étonnante et surprenante.
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LA GALERIE DE L'INNOVATION
Durant les deux jours, une sélection de projets inno-

vants sera présentée. Les visiteurs pourront voter 

pour le meilleur projet. Le prix "CRÉER DEMAIN, 2 jours 

pour innover" sera remis à l’entreprise exposante 

plébiscitée par les visiteurs pendant les deux jours, 

par Arnaud MARTHEY, Conseiller régional délégué 

au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Cette année, le Trophée est réalisé en collaboration 

par le Campus des Métiers et Qualifications Maroqui-

nerie et Métiers d’Art (CMQ MMA) et la PFT Académie 

du Cuir.

Votez en ligne pour le projet le plus innovant !

• AMI  : solution de motorisation de fauteuil roulant

• DAAP-CT :  portefeuille numérique pour particuliers et 

professionnels permettant de gérer et protéger son 

identité numérique

• FAB'ONE : le guide connecté de l'outdoor

• FC TRONIC : chargeur de batterie hybride pour un éclai-

rage intelligent et autonome

• HOLISTE : Le Bol d'air Jacquier®, une méthode unique 

d'oxygénation cellulaire

• LOVE OPEN DESIGN : nouvelle application de design ins-

piré du vivant

• NA-CEO :  STEPBOX©, seul marchepied qui marche au 

pied

• SOREC : des espaces de vente et de travail innovants 

plus conviviaux et collaboratifs.

• SPORTHOPEO : pédale de vélo semi-magnétique et kit 

connecté de contrôle des performances pour aquabike 

• SYMBIOSE TECHNOLOGIES : Daisy reproduit le phéno-

mène de rosée pour "fabriquer" de l'eau

LES PITCHS
Les innovateurs prennent la parole dans un temps li-

mité : 2 à 3 minutes pour présenter leur projet sous 

forme  d'une interview filmée. 

Session 1 - 23 novembre à 11h30

• BOUTET Christophe, Débutant-e Accepté-e 

• KORZHOVA Elizaveta, Impro Micro

• LAURENCE Pascal, Kwikwink 

• ROUSSEL Maximilien, Luxogood

Session 2 - 23 novembre à 17h30

• BERTHAUD Philippe, Studio A Demain

• BAUD Pierre Emmanuel, Colleag

• BARBE Sophie et OTZENBERGER Pierre, La Bande à 

Coco 

• BAMBILI Anaïs

Session 3 - 24 novembre à 13h

• ROUZAUD Agathe, Ecollant

• PAINDAVOINE Michel, Yumain 

• YAO-BI Jespère, Poll 

CONFÉRENCE « Quand le vivant inspire 
l’innovation »
Le 23 novembre, Kalina RASKIN, Directrice Gé-

nérale du Ceebios, et  Alain RENAUDIN, Pré-

sident de NewCorp Conseil et Fondateur de Bio-

mim’expo, proposeront une immersion dans le 

biomimétisme comme stratégie de durabilité.

Biographies sur la page suivante. 
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Kalina RASKIN 
Directrice Générale du Ceebios

Ingénieur physico-chimiste diplômée de l’ESPCI-Pa-

ristech et Docteur en neurosciences de Sorbonne Uni-

versité, Kalina a d’abord développé le biomimétisme 

au sein de l’agence Paris Région Entreprises, où elle 

a développé des outils d’aide à l’éco-conception par 

le biomimétisme. Elle contribue au développement du 

Ceebios depuis 2013 et en a pris la direction générale. 

Son ambition est de positionner la France en chef de 

file du développement du biomimétisme pour la tran-

sition écologique. 

Alain RENAUDIN 
Président de NewCorp Conseil  
Fondateur de Biomim’expo 

Il s’intéresse au développement durable après le 

sommet de Johannesburg en 2002, met en place des 

observatoires, conseille de nombreux groupes et ins-

titutions 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 parti-

cipation à la création et au développement du Ceebios, 

est une révélation: c’est le « comment » du dévelop-

pement durable, une boite à outils qui réconcilie envi-

ronnement 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 – re-

cherche – innovation – transition.

Soucieux de mieux faire connaître le biomimétisme, 

il propose de lancer le défi de créer un grand ren-

dez-vous annuel, pluridisciplinaire et multiculturel 

sur cette thématique émergente, ce sera le premier 

Biomim’expo en 2016. À la confluence de l’écologie, 

de la recherche, de la technologie, de l’économie mais 

également de la philosophie et de la politique, Alain 

Renaudin considère le biomimétisme comme un pro-

jet de société, accélérateur de changement, et allié 

de la reconnexion indispensable entre l’homme et la 

nature.
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LES ORGANISATEURS ET PARTENAIRES 
Le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté
La Région Bourgogne-Franche-Comté, pleinement 

engagée dans le développement économique de son 

territoire, créé les conditions favorables à l’émergence 

de produits, services et organisations innovantes, 

pour faire rayonner la singularité et l’excellence des 

entreprises régionales, en France et dans le monde.

La Région finance l'événement "Créer Demain, 2 jours 

pour innover". 

L'AER BFC
L'Agence a pour missions d'accompagner le main-

tien et le développement de l'activité économique et 

l'emploi sur le territoire, de promouvoir l'attractivité 

du territoire, de soutenir et de développer l'innovation 

et l'éco-innovation. L'Agence organise l'événement 

"Créer Demain, 2 jours pour innover". 

Le Ceebios 
Ceebios est le centre d’études et d’expertises dédié 

au déploiement du biomimétisme en France. Réseau 

national d’acteurs industriels, académiques et insti-

tutionnels, Ceebios a pour objectif d’accélérer la tran-

sition écologique et sociétale par le biomimétisme. 

Convaincus que cette démarche est un formidable 

levier pour accélérer la transition, Ceebios agit quoti-

diennement au développement des projets, outils et 

acteurs, à l’interface des secteurs académiques, insti-

tutionnels et privés sur l’ensemble du territoire.

Alterre Bourgogne-Franche-Comté 
Alterre Bourgogne-Franche-Comté a pour ambition de 

contribuer, à l’échelle de la grande région, à une trans-

formation qualitative des relations entre les hommes, 

et entre les hommes et leur environnement, vers un 

développement soutenable.

La collaboration Ceebios/Alterre Bour-
gogne-Franche-Comté 
Fort d’une collaboration ancienne et d’une ambition 

commune de contribuer à favoriser la transition éco-

logique, ALTERRE et CEEBIOS ont souhaité courant 

2020, mener une étude visant à explorer à l’échelle 

de la BFC, le potentiel de transformation du territoire 

par le biomimétisme.  Cette étude, qui s’est dérou-

lée d’octobre 2020 à mars 2021, a permis de mettre 

en lumière un premier panorama d’acteurs engagés 

dans le biomimétisme mais également d’identifier des 

premières pistes d’actions pour accompagner, par le 

biomimétisme, les territoires et acteurs économiques 

dans des stratégies de développement durable. 

Biomim'expo
Biomim’expo se propose en connecteur et traduc-

teur, fournisseur de passerelles et décryptages, pour 

mieux comprendre et traduire l’excellence du vivant 

et l’appliquer aux activités humaines, en créant une 

occasion d’échanges entre les experts de la bio-ins-

piration et d’autres parties prenantes, économiques, 

politiques, académiques et industrielles. 

La CCI Bourgogne-Franche-Comté
Elle est l'interlocuteur priviliégié des créateurs ou 

repreneurs d'entreprises, mais également des entre-

prises souhaitant développer leurs compétences, un 

projet lié à l'innovation, ou encore conquérir de nou-

veaux marchés en France ou à l'international. La CCI 

BFC accueille l'événement, participe à différents for-

mats proposés lors de l’événement et accompagne 

l’AERBFC dans la mise en place de la plateforme d’ins-

cription b2match.   
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