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Actus Business RSE
Biomimétisme : Innovation technologique basée sur la nature.
Périodique et aléatoire, la lettre info NéoDev recense les informations business marquantes, issues du progrès technologique
ou de l'innovation managériale, en lien avec les pratiques de Responsabilité Sociale des entreprises.
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L'étude de la peau
lisse des requins, sur
laquelle aucun micro
organisme n'adhère, a
débouché sur le
développement de
solutions
antibactériennes. Ainsi
la Start up Sharklet
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Sharklet Technologies
a été créé en 2007 par
le Prf Anthony
Brennan de
l'Université de Floride.
Sa vocation est de
développer des
solutions médicales
basées sur le
biomimétisme.

Vous êtes fatigué(e)
de l'averse qui tombe
après avoir lavé vos
vitres? Changez-les!
Tout savoir sur l'effet
lotus ici.

développer de
nouvelles formulations
de crèmes solaires qui
ne contiennent plus de
filtres chimiques,
lesquels ont un effet
très toxique sur le
milieu marin,
notamment sur le
corail.

Bronzons intelligent!

