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OSSEOMATRIX, YNSECT ET GENETHON : TROIS ACTEURS GENOPOLITAINS 
LAUREATS DU CONCOURS MONDIAL « INNOVATION 2030 » 

Evry (Essonne), le 4 mai 2015 
 
Les sociétés OsseoMatrix et Ynsect et le laboratoire Généthon figurent parmi les seize lauréats de la deuxième 
phase du Concours mondial d’innovation, initié par l’Etat français en 2013 pour permettre l’émergence de projets 
novateurs dans des secteurs stratégiques pour la France. Les trois acteurs de Genopole étaient reçus à l’Elysée 
mardi 28 avril par François Hollande et Anne Lauvergeon. 

Après la première phase du concours en 2014 qui a désigné 110 
lauréats en phase d’amorçage, la seconde était destinée à 
accompagner des projets particulièrement prometteurs pour la 
France dans leur phase de levée de risques, avec un soutien 
financier de 1 à 3 millions d’Euros.  

Lauréats de la phase 1 du concours, OsseoMatrix et Ynsect ont 
démontré, en étant à nouveau retenus en phase 2, le fort potentiel 
technologique et économique de leur projet, respectivement pour la 
médecine individualisée et pour la production alternative de 
protéines. Par ce prix, Généthon est reconnu quant à lui comme l’un 
des experts majeurs de la thérapie génique. 

OsseoMatrix  réalise de l’os minéral de synthèse, sur mesure, à 
partir d’un procédé propriétaire d’impression 3D directe. Ces implants permettent de compenser des pertes osseuses 
cranio-maxillo-faciales, dentaires et orthopédiques. « Le prix du concours mondial de l’innovation en phase 2 est un 
honneur et une reconnaissance pour notre équipe. Il souligne l’importance de la médecine personnalisée dans la prise 
en charge des pertes osseuses » déclare Didier Nimal, PDG d’OsseoMatrix. « Cette aide va nous permettre de recruter 
de nouveaux collaborateurs et accélérer la mise en place du pilote industriel de production de nos implants ». 

Ynsect crée une nouvelle filière industrielle de production et de transformation d’insectes pour répondre au défi 
alimentaire des prochaines années. « Le soutien de l’Etat dans cette nouvelle phase est un grand honneur pour toute 
l’équipe. Il démontre que les insectes sont considérés par les scientifiques et institutionnels comme une solution crédible 
à la problématique de relocalisation de la production de protéines en France et en Europe » se réjouit Antoine Hubert, 
président et directeur de la R&D d’Ynsect. 

Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, développe un procédé de production industrielle de vecteurs de thérapie 
génique, pour le traitement de maladies rares, mais aussi de maladies fréquentes. « Ce prix est une réelle fierté et la 
reconnaissance de l’expertise de notre laboratoire dans le domaine de la thérapie génique et de ses applications 
industrielles. Généthon incarne l’excellence de la recherche française et joue un rôle majeur dans le développement 
essentiel d’une filière des biothérapies innovantes au bénéfice des patients, et à haute valeur ajoutée économique» a 
déclaré Frédéric Révah, directeur général de Généthon. 
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À propos d’OsseoMatrix 
Créée en 2009 par le Dr Didier Nimal, OsseoMatrix conçoit et produit des implants osseux de synthèse, sur mesure, pour compenser les pertes 
osseuses cranio-maxillo-faciales, dentaires et orthopédiques. Réalisés à partir d’un procédé propriétaire, ces implants micro-poreux de même 
composition que l’os minéral permettent une chirurgie moins mutilante et guident la cicatrisation osseuse.	  Osseomatrix coordonne un programme 
de l’Agence Nationale de la Recherche regroupant plusieurs  partenaires (CEA, Ecole des Mines de Saint Etienne, CNRS ...).	  L’entreprise fait partie 
du pôle de compétitivité Medicen Paris région et du pôle Européen de la Céramique. Osseomatrix a été lauréate du Concours de création 

	  

Didier Nimal, PDG d’OsseoMatrix, décrit le processus 
d’impression 3D d’implants osseux à Axelle Lemaire, 
secrétaire d’état au Numérique, Anne Lauvergeon, 
présidente de la Commission d’innovation et François 
Hollande (image extraite de la vidéo de l’Elysée).  



d’entreprise de technologie innovante organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2008 et 2010), du prix Siemens de 
l’innovation (2012) et du Concours mondial d’innovation phase 1 (2014). Elle est soutenue par la BPI, la Région Ile de France et le Conseil 
départemental de l’Essonne. 
Contact  presse : contact@osseomatrix.com - www.osseomatrix.com 
 
À propos d’Ynsect 
YNSECT, créée fin 2011 par quatre associés (Antoine Hubert, Jean-Gabriel Levon, Fabrice Berro et Alexis Angot), est une société spécialisée dans 
la production industrielle d’insectes et dans leur transformation pour la nutrition et la chimie verte. L’entreprise a développé en 2014 à Genopole à 
Evry un pilote de production d’insectes. Elle mène des programmes de R&D d’envergure en collaboration avec les principaux centres académiques 
de référence en France et en Europe (CEA, INRA, CNRS, IFREMER, AgroParisTech, IRSTEA, Wageningen University…). La société, soutenue par 
BPI France et la Région Ile-de-France, est membre actif de pôles de compétitivité (Industries Agro Ressources, Vitagora…). Elle a été lauréate en 
2014 et 2015 du Concours Mondial d’Innovation 2030 et du Cleantech Open Global Forum à San Francisco.  
Contact presse : media@ynsect.com - www.ynsect.com 
 
À propos de Généthon 
Créé par l’AFM-Téléthon, Généthon a pour mission de mettre à la disposition des malades des traitements innovants de thérapie génique. Après 
avoir joué un rôle pionnier dans le décryptage du génome humain, Généthon est aujourd’hui, avec plus de 200 chercheurs, médecins, ingénieurs, 
spécialistes des affaires réglementaires…, l’un des principaux centres internationaux de recherche et de développement de traitements de thérapie 
génique pour les maladies rares. Généthon dispose du plus important site au monde de production GMP de médicaments de thérapie génique, 
Généthon Bioprod. En 2012, Généthon a été le premier laboratoire à but non lucratif à recevoir le prestigieux Prix Galien pour la Recherche 
pharmaceutique (France).  
www.genethon.fr 
 
À propos de Genopole 
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole 
rassemble 20 laboratoires de recherche, 81 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires 
(université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées 
et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des 
entreprises de biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil Régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil départemental de 
l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%).  
www.genopole.fr 


