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« Le biomimétisme est une approche en plein essor qui consiste à innover en s’inspirant du

vivant, sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Avec près de 4 milliards d’années

d’évolution et d’adaptation, la nature est le premier laboratoire de recherche

développement du monde, une source inépuisable de génie et donc d’inspiration en

matière de gestion et de production de l’énergie, de fabrication de matériaux, de chimie

douce, de recyclage, d’ergonomie, de multifonctionnalité, mais aussi d’optimisation

d’écosystèmes (économie circulaire) et d’organisation de vie communautaire. »

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUEPOURQUOI LE BIOMIMETISME ? LINGUISTIQUELINGUISTIQUE
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Le biomimétisme s’inscrit donc pleinement dans une démarche d’intelligence

collective permettant à notre secteur de s’inspirer de la nature pour

améliorer certaines méthodes de travail, de détecter de nouveaux matériaux

ou encore développer de nouvelles technologies.

Source : Alain Renaudin, NewCorp Conseil

Ce rapport est une sélection d’une galerie d’exemples

d’innovations bio-inspirées (Biomim'review) réalisée par NewCorp

Conseil, pouvant avoir un intérêt pour notre secteur.

Plus d’informations : NewCorp Conseil
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https://www.flickr.com/photos/biomimexpo/sets/72157679425780723/
https://newcorpconseil.wordpress.com/


BIOMIM’EXPO est le rendez-vous de tous ceux qui cherchent à innover en

se plaçant à l’écoute de l’environnement pour le respecter davantage, et à

l’écoute des autres disciplines pour sortir des sentiers battus, qui travaillent

déjà sur des approches issues du biomimétisme ou simplement s’y

intéressent et désirent en savoir plus, qui sont désireux de développer leur

réseau et de trouver des opportunités de développement.

C’est un point de rencontre entre scientifiques, chercheurs, ingénieurs,

politiques, entrepreneurs, financiers; entre biologistes, physiciens,

chimistes, urbanistes, architectes, écologues, philosophes, sociologues;

entre grands groupes, startups, organismes publics, écoles, universités,

centres de recherche … parce que l’échange et la multiculturalité sont des

accélérateurs d’innovation.

Biomim’expo se propose en connecteur, fournisseur de passerelles et de

décryptages, pour mieux comprendre et traduire l’excellence du vivant et

proposer une bio-translation aux activités humaines.

Qu’est-ce que Biomim’Expo ?
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Source : Biomim’expo



DESIGN
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Quelles innovations bio-inspirées pour la défense / sécurité ?
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Technologie / Solution

Cette grenade de désenclavement (FlashBang Grenade) a été améliorée grâce à un

dispositif de déviation par air combustible à fusion numérique. De plus, cette dernière est

rechargeable. Le bruit est produit par énergie thermobarique (fuel air explosive)

composé d’un secondaire.

Créer un effet de surprise avec une nouvelle grenade

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette flash bang est plus petite que les modèles

récents et permet d’être rechargée pour usage répété lors d’une

mission.
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www.libertydynamic.com
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www.biomimexpo.com
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http://www.biomimexpo.com/


Lancé en 2017, le programme GENERATE permet à des start-up

françaises de comprendre et d’intégrer le monde de la défense et de la

sécurité.

Premier accélérateur de start-up françaises pour la défense et la

sécurité, GENERATE accompagne aujourd’hui une vingtaine de pépites

françaises apportant leurs solutions et innovations dans la

cybersécurité, l’intelligence artificielle, la lutte anti-drones, la

linguistique ou encore l’analyse cognitive.

GENERATE s’inscrit pleinement dans la stratégie du GICAT de

promotion de l’Open Innovation au service des forces armées, de

sécurité et des industriels du secteur.

P R E S E N TAT I O N  T E M P L AT E C O R P
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Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978, compte plus de 270 membres qui représentent grands groupes, ETI et PME. Ces adhérents

couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de services et de conseil au profit des composantes militaires et civiles,

nationales et internationales impliquées dans la sécurité et/ou la défense terrestres ou aéroterrestres.

La commission R&T Innovation du GICAT

Cette commission a une mission claire de préparation de l’avenir, et d’innovation dans le milieu de l’armement terrestre. Elle a en outre trois

objectifs :

• Informer les adhérents de l’évolution du domaine, de l’organisation de la DGA et des forces et des priorités techniques et opérationnelles en

matière de R&T terrestre.

• Définir des propositions concrètes pour les études amont et élaborer des recommandations pour favoriser le développement de la R&T

terrestre en concertation avec l’armée de Terre.

• Contribuer à faire connaître et rayonner le savoir-faire des adhérents du GICAT et la dynamique du groupement en matière de R&T terrestre.

P R E S E N TAT I O N  T E M P L AT E C O R P

40



Rapport n°8 de veille technonologique et d’intérêt pour la Défense et la

Sécurité – Octobre 2019

Ce rapport est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés durant

plusieurs mois par les équipes du GICAT. Dans ce cadre, vous y trouverez une

vingtaine innovations détectées sur des salons et sur internet et pouvant avoir un

intérêt pour les secteurs de la défense et de la sécurité.

Rapport n°9 de veille technonologique et d’intérêt pour la Défense et la Sécurité

– Novembre 2019

Ce rapport est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés durant

plusieurs mois par les équipes du GICAT. Dans ce cadre, vous y trouverez une

vingtaine innovations détectées sur des salons et sur internet et pouvant avoir un

intérêt pour les secteurs de la défense et de la sécurité.

P R E S E N TAT I O N  T E M P L AT E C O R P
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Informations : François MATTENS, Directeur des affaires publiques et de l’innovation – francois.mattens@gicat.fr - 01 44 14 58 28

www.gicat.com

https://generate.fr/publications/rapports-de-veille/
https://generate.fr/publications/rapports-de-veille/
https://generate.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Veille-GICAT-DefSec-Oct2019-1.pdf
https://generate.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Veille-GICAT-DefSec-Oct2019-1.pdf

