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5e édition d’un concours  
innovant et stratégique
Genopole est le premier biocluster français à organiser un concours de jeunes entreprises 
innovantes de biotechnologie pour l’environnement, l’agriculture et l’industrie.  
Les biotechnologies ont été identifiées par l’État français comme une filière d’avenir pour 
la création d’emplois en France et le développement d’innovations.

Reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la santé, Genopole développe 
parallèlement un pôle de biotechnologies axées sur l’environnement, l’agronomie et 
l’industrie. Le concours Genopole a pour objectif de faire connaître cette orientation,  
de détecter des projets prometteurs et de les développer sur le site.
Placé sous le haut patronage des ministères de la Recherche, de l’Écologie  
et de l’Économie, le concours s’adresse aux porteurs de projet ou créateurs  
de jeunes entreprises (de moins de trois ans) souhaitant valoriser une innovation dans le 
domaine des biotechnologies à vocation environnementale, agronomique ou industrielle.

Un premier prix d’une valeur de 100 000 € et des prix spéciaux

Le concours Genopole décernera au projet alliant la plus belle science et le meilleur potentiel 
industriel, un premier prix d’une valeur de 100 000 € constitué de :

• 30 000 € en numéraire, 
• un accompagnement de Genopole Entreprises (stratégie, financements, recrutement...) 
et de Genopole communication (diffusion presse, Genopole.mag, site internet…),
• six mois d’hébergement gratuit à Genopole (bureaux, laboratoires...), avec accès  
à l’environnement technologique du biocluster,
• un pass six mois pour un bureau situationnel au sein du Village by CA à Paris,
• une étude de marché par Tech2Market,
• une expertise du projet réalisée par EY,
• un pack création/développement de la société d’avocats Brunswick,
• une expertise en propriété intellectuelle par IP Trust innovation,
• un coaching flash individualisé en ressources humaines (2h) par Eloya.

Genopole pourra également attribuer un ou deux prix spéciaux de 50 000 € en fonction 
de la qualité des dossiers ; ces prix spéciaux intègrent l’ensemble des prix récompensant le 
lauréat hormis la somme numéraire de 30 k€, l’étude de marché Tech2Market et le pass du 
Village.

Pour gagner une visibilité mondiale, les lauréats auront la possibilité de concourir  
à la compétitition internationale, Cleantech Open, partenaire du concours Genopole.

Bénéficier des prix du concours implique de s’installer au sein du biocluster à Évry (Essonne).

Le concours 2015 en 3 dates 

8 octobre : clôture des candidatures 
6 novembre : séminaire « Parcours de l’entrepreneur » offert à une première 
sélection de candidats (entretiens individuels avec des professionnels de la 
création d’entreprises), voir page 7.
2 décembre : cérémonie de remise des prix au Village by CA à Paris, table-ronde 
avec Suez, Chimex, Arkema, Emertec

Site Internet du concours : http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr/
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Quatre niveaux d’enjeux

Enjeu local
Le concours sert la stratégie d’expansion du biocluster Genopole et sa politique de 
diversification industrielle vers les biotechnologies pour l’environnement, l’agro-
alimentaire et l’industrie. Son ambition est de compter 130 entreprises à l’horizon 2025.

Enjeu départemental
Le concours Genopole s’inscrit pleinement dans le projet de développement économique 
du département de l’Essonne engagé en faveur de la transition energétique. Genopole 
participe à l’attractivité du territoire, à la dynamique de l’économie locale, à la promotion 
du Département de l’Essonne et de la communauté d’agglomération Evry Centre-
Essonne comme terre d’éco-initiatives innovantes.

Enjeu national 
Grâce à ce concours, Genopole contribue à la structuration de la filière des biotechnologies 
jaunes (protection de l’environnement), vertes (agronomie, agroalimentaire) et blanches 
(systèmes biologiques alternatifs dans l’industrie). Genopole renforce ainsi l’excellence 
de la R&D française pour faire face à la compétition internationale et contribuer au 
renouveau industriel français. Le projet Industrie du futur lancé par le Président de la 
République en avril 2015 pointe notamment les “Nouvelles ressources“ et parmi elles les 
produits biosourcés, parmi neuf thématiques stratégiques pour la reconquête industrielle 
de la France.

Enjeu global
La prise de conscience prend de l’ampleur comme en atteste la COP21 à laquelle 
participent de nombreux chefs d’Etat. Lutter contre le réchauffement climatique, la 
raréfaction des ressources en pétrole et en eau sont des problématiques planétaires 
auxquelles les biotechnologies sont en mesure de proposer des solutions : biocarburants, 
biomatériaux, biotraitements de la pollution des eaux industrielles, bioprocédés de 
production … en sont quelques exemples.

Vue aérienne d’une partie du biocluster Genopole à Evry (Essonne)
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Trois questions à

Valérie Brunel, chef de projet 
Concours, chargée d’affaires 
Genopole Entreprises
Comment Genopole s’ouvre-t-il aux biotechnologies 
hors santé ?
Genopole ajoute une corde à son arc en ne se limitant 
plus aux biotechnologies médicales. Le concours 
constitue pour nous un support important dans cette 
stratégie de diversification industrielle. D’année en 
année, le biocluster étoffe le nombre d’entreprises 
relevant des secteurs de l’environnement, de 
l’industrie et de l’agro-alimentaire. Nous portons 
beaucoup d’attention aux grands groupes industriels 
et nouons des contacts avec eux. Le premier objectif 
est qu’ils identifient Genopole comme site majeur 
de développement des biotechnologies pouvant être appliquées à leur secteur d’activité; 
le biocluster agrège en effet des compétences de très haut niveau dans ces domaines, 
notamment en biologie de synthèse. Notre second objectif est de faire connaître le vivier de 
jeunes pousses que nous accompagnons, et faciliter d’éventuels partenariats. 

C’est la 5e édition du concours, comment a- t- il évolué ?
La notoriété du concours grandit d’année en année. On le constate dans les médias, également 
dans la sphère des porteurs de projet et des créateurs d’entreprises de biotechnologie qui l’ont 
clairement identifié. C’est un rendez-vous attendu, cela se traduit par une meilleure préparation 
des dossiers adressés par les candidats. Nous constatons également un élargissement des 
thématiques industrielles abordées. Les connaissances scientifiques aujourd’hui bien maîtrisées 
se diffusent dans des champs industriels de plus en plus divers, phénomène intéressant que 
notre position privilégiée nous permet d’observer et d’appuyer. Nous avons d’ailleurs pu relever 
l’intérêt grandissant des grands groupes tels que Michelin, Solvay, Saint-Gobain, Arkema, Suez 
que nous avons accueillis lors des tables rondes des différentes éditions.
La montée en puissance des prix aide aussi à donner plus d’écho au concours. Le premier 
prix est passé de 70 000 euros pour la première édition à 100 000 euros cette année, les 
prix spéciaux ont fait leur apparition dans l’intervalle avec une dotation de 50 000 euros. 
Peu de concours proposent une somme numéraire de 30 000 euros et un pack d’expertises 
(juridique, PI, marché, stratégique, accompagnement) et d’hébergement (Evry et Paris) aussi 
complet à des candidats qui n’ont pas souvent, à ce stade, les moyens de se les offrir. Je 
remercie d’ailleurs nos partenaires et le soutien sans faille de Chimex, notre principal sponsor.

Comment se développent les start-up de biotechnologie dans ces champs d’application?
Les innovations biotechnologiques développées par les start-up répondent souvent à de 
grands enjeux d’avenir que sont l’alimentation humaine et animale, la production d’énergie 
sans ressources fossiles, l’intégration du développement durable dans les industries… En 
témoigne Novolyze, lauréat 2014, qui teste biologiquement la sécurité des lignes de production 
alimentaire, Global Bioenergies qui fabrique des biocarburants à partir de ressources 
renouvelables, WatchFrog qui détecte des perturbateurs endocriniens dans l’eau à partir de 
larves d’amphibiens, PiLi Biotech qui propose une encre bioproduite, Abolis qui invente de 
nouveaux process industriels biosourcés, Ynsect et Algama qui produisent des protéines à 
partir d’insectes ou de micro-algues pour l’alimentation… Toutes ces innovations intéressent 
clients, partenaires et investisseurs et favorisent leur progression rapide.
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Genopole, fait grandir  
les jeunes pousses
Écosystème unique en France dans le domaine des biotechnologies, Genopole  
(Evry-Essonne) favorise la croissance des jeunes pousses de biotechnologies :

• un accompagnement sur-mesure pour les jeunes entreprises assuré par une équipe de 
chargés d’affaires (aide aux levées de fonds publics et privés, business plan, recrutement, 
locaux adaptés…) ;

• un environnement scientifique stimulant qui rassemble 80 entreprises de biotechnologie, 
20 laboratoires académiques, 21 plates-formes technologiques mutualisées, plus de  
100 000 m2 de locaux bâtis où les entrepreneurs trouvent une place à leur mesure, du 
simple bureau aux surfaces plus vastes ;

• un soutien fort aux disciplines d’avenir que sont la biologie de synthèse, gisement 
d’innovations pour les secteurs de l’environnement et de l’énergie, et la bioproduction ;

• une visibilité européenne et mondiale : Genopole, biocluster de référence en France, 
est en lien direct avec des bioclusters en Chine, aux États-Unis, au Canada et en Europe 
pour faire connaître les entreprises génopolitaines et faciliter leur développement  
à l’international ;

• des financements publics : Genopole est principalement financé par le Conseil régional 
d’Île-de-France, le Département de l’Essonne et l’État.

Sept sociétés du portefeuille ont été primées au concours mondial d’innovation 
2030 lancé par l’État français pour soutenir les sociétés innovantes dans des 
secteurs à fort potentiel économique : Abolis, Biométhodes, Osséomatrix, 
Magpie Polymers, Metemis, Prestodiag et Ynsect. Il est à noter que parmi 
elles, cinq ont été créées à Genopole (Abolis, Biométhodes, Magpie Polymers, 
Metemis et Ynsect) et cinq ont été récompensées lors des différentes éditions 
du concours Genopole (Abolis, Magpie Polymes, Metemis, Prestodiag et 
Ynsect)
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Demi-finale : le parcours  
de l’entrepreneur
Les finalistes ont été sélectionnés à l’issue de la journée « Parcours de l’entrepreneur » 
organisée vendredi 6 novembre à Genopole. Moment fort du concours, cette 
journée a mis face à face des acteurs de l’innovation et de la création d’entreprise 
et une première sélection de dix candidats, sur la trentaine de dossiers reçus. Avant 
même la finale, cette manifestation, à visée pédagogique, constitue un premier prix 
particulièrement apprécié des porteurs de projet. Genopole leur donne la chance 
de pouvoir rencontrer, en un seul lieu et en une même journée, des professionnels 
choisis pour leur expertise dans les secteurs industriel, financier public et privé, 
juridique… Chacun passe au crible les dossiers soumis selon ses centres d’intérêt et 
son domaine de compétence, fournissant aux candidats de précieux conseils pour 
consolider leurs atouts et gommer les points faibles.

À la fin des rendez-vous, l’ensemble 
des participants s’est retrouvé 
autour d’un verre, témoignant 
chacun de leur satisfaction, à l’image 
de Philippe Beauregard, avocat de 
la société Brunswick :
« J’ai trouvé le format de la journée 
extrêmement intéressant pour 
les entrepreneurs. Il n’est pas si 
fréquent de pouvoir pitcher toute 
une journée devant une dizaine d’experts, de bénéficier de restitutions différentes 
selon les métiers. Cela fait quinze ans que je travaille dans l’innovation comme avocat, 
que j’accompagne des fonds d’investissement et des entrepreneurs, et j’ai vraiment 
apprécié le haut niveau des projets présentés. J’ai trouvé passionnant de les écouter, 
on parle le même langage, et on partage ce plaisir de l’entrepreneuriat. C’était donc 
une journée très stimulante pour moi sur le plan intellectuel, qui a étanché ma soif de 
curiosité. J’ai aussi trouvé très judicieuse l’idée d’écouter les présentations en duo, 
avec un chargé d’affaires de Genopole Entreprises »

Les professionnels de la création d’entreprise, 
acteurs du « Parcours de l’entrepreneur» 2015 : 
Sébastien Duprat de Paule, directeur R&D de 
Chimex, François Carbone, directeur général 
de la plate-forme Anaxago, Claire Martret et 
Samson Perrot, chargés d’affaires innovations 
chez BPIfrance, Philippe Beauregard, avocat 
de la société Brunswick, Éric Marty, membre du 
directoire Emertec Gestion, Claire Lemontey, 
chargée de valorisation à Inra Transfert, Doris 

Kirschner, conseillère Expertise de Paris Region Entreprise, Julien Sebrier, chargé 
d’affaires chez Scientipôle Initiative, Mathieu Cynober, associé de Tech2Market.
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CeleScreen
La société présidée par Camille 
Hetez et co-fondée avec Maxime 
Lelièvre et Philippe Manivet répond 
à une problématique de l’industrie 
cosmétique, soumise à l’interdiction 
européenne de tester tout nouveau principe actif 
sur des animaux vertébrés. Le ver Caenorhabditis 
Elegans, modèle d’évaluation toxicologique fré-
quemment utilisé par la communauté scientifique, 
n’absorbe que 5% des molécules. La technologie 
brevetée de CeleScreen optimise le potentiel du 
ver à un taux d’absorption de près de 100%. 

Glowee
La start-up, dirigée par Sandra Rey et 
Geoffroy de Berail, développe un sys-
tème lumineux innovant fondé sur la 
bioluminescence, c’est-à-dire la capa-
cité qu’ont certains organismes vivants, 
comme les méduses et les calamars, à produire de la  
lumière. Ce système vivant, transparent le jour et lumines-
cent la nuit, fonctionne sans électricité. Il intéresse le secteur 
de l’événementiel, du bâtiment et du commerce, l’éclairage 
électrique nocturne des magasins étant interdit depuis 2013.

Entomo Farm
Fondée par Grégory Louis, Entomo Farm 
conçoit, fabrique et installe une solution 
éco-industrielle d’élevage d’insectes. L’en-
treprise s’adresse en premier lieu au mar-
ché de la pisciculture et à plus long terme 
à celui de l’agro-alimentaire, de la bioconversion et de 
la biochimie. Entomo Farm possède un démonstrateur à 
l’Ecoparc de Blanquefort (Gironde) et prévoit d’entrer en 
phase de commercialisation au début de l’année 2016. 

Les cinq finalistes de l’éditon 2015
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StevLife
Dirigée par Franck Pradier, StevLife a pour 
objectif de produire, grâce à des mé-
thodes biotechnologiques innovantes, 
un nouveau Stevia 2.0, non OGM, à prix 
compétitif et au goût non amer. La dé-
marche de StevLife est écoresponsable 
(non-destruction du végétal, recyclage de la biomasse 
non utilisée, de l’eau, des nutriments) et consiste à stimuler 
la capacité de la plante à produire un goût sucré. La société 
cible le secteur mondial des édulcorants naturels pour les 
boissons et les produits alimentaires, la Stevia 2.0 offrant 
une alternative à l’aspartam, dont le marché est en forte 
décroissance.

Découvrez les finalistes en vidéos sur la chaîne Youtube de Genopole (Catégorie concours 
d’entreprises innovantes de biotechnologies).

GreenTropism
Présidée par Anthony Boulanger, 
GreenTropism révolutionne l’usage 
des spectromètres. La société  
développe des méthodes chimio-
métriques de pointe pour le traite-
ment des bases données spectrales, permettant des 
analyses instantanées de la matière organique, par 
exemple la détection de gluten dans tout type d’ali-
ments. La technologie de la spectroscopie proche 
infrarouge sur laquelle repose l’innovation de 
GreenTropism ouvre le champ d’autres applications 
comme les analyses de contrôle qualité de matières 
premières ou de produits finis. 

Les cinq finalistes de l’éditon 2015
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Anciens lauréats,  
que sont-ils devenus ? 

Novolyze
Depuis l’obtention du premier prix du concours 2014, Novolyze 
connaît une ascension fulgurante. « L’interview sur BFM Business 
suite au prix du concours a été une chance énorme pour nous. 
Après tout s’est enchaîné. L’accompagnement de Genopole a été 
décisif sur la compréhension des modes de financement qui nos 
correspondaient le mieux » relève Karim-Franck Khinouche, co-
fondateur et président de Novolyze.
Novolyze a battu un record sur la plate-forme de crowdfunding 
Anaxago en levant 900 000  €. Son équipe s’est renforcée 
comptant aujourd’hui huit salariés. Une filiale aux États-Unis a 
récemment été créée pour y développer la commercialisation. Les 
raisons du succès ? Une réponse innovante à la problématique de 
la sécurité alimentaire. Novolyze agit sur la prévention sanitaire, 
démarche beaucoup plus fiable que celle des contrôles aléatoires 
sur produits finis. Son idée ? Introduire des germes brevetés rendus 
inoffensifs en début de ligne de production (pistaches, amandes, 
épices, poudre de lait…) et vérifier leur absence en fin de ligne. 
Si tel n’est pas le cas, les transformateurs agroalimentaires et/ou 
équipementiers savent que les traitements de décontamination 
(stérilisation, torréfaction, séchage…) utilisés ne sont pas efficaces 
et qu’ils doivent être changés. Novolyze 
bénéficie à Genopole « d’un accès à des 
technologies et infrastructures de pointe et  
à des entreprises génopolitaines avec 
lesquelles nous avons passé des partenariats » 
précise Nicolas Braun, co-fondateur et 
directeur général de Novolyze.

Miranda Nally-Delmotte, 
chargée d’affaires de 
Genopole Entreprises :
« Novolyze est porté par 
un duo complémentaire 
et efficace mais qui 
sait solliciter à bon 
escient Genopole 
pour des conseils 
opérationnels dans la 
gestion d’entreprises : 
cadencement de leur 
stratégie de financement 
public et privé, 
recrutement d’un DAF… » 
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Anciens lauréats,  
que sont-ils devenus ? 

Ynsect
Prix «Potentiel industriel» du concours 2013, Ynsect voit grand !
Et les investisseurs suivent ! La jeune société a levé 7,3 M€ en 2014. 
Elle collectionne les prix, une dizaine depuis sa création, dont celui du 
concours mondial de l’innovation 2030 et le prix du public Cleantech 
Open Global Forum 2014 à San Francisco. Son PDG Antoine Hubert 
a récemment été sélectionné parmi les « 20 Français qui changent 
le monde» par le magazine Challenges. D’abord hébergée à la 
pépinière de Genopole (CCIE), la jeune société a inauguré en juillet 
son nouveau siège et centre de R&D Ynstitute dans un bâtiment 
génopolitain de 1700 m2. L’innovation ? Une technologie automatisée 
d’élevage et de transformation d’insectes (une espèce de scarabées) 
pour la production de poudre et d’huile à forte teneur protéinique, 
entrant dans la composition de granulés pour chiens et chats mais 
aussi de chitosan, issu de la chitine, molécule extraite de la carapace 

des insectes, destiné à la chimie verte. Un 
démonstrateur industriel de la technologie est 
en cours de construction dans le Jura.
9,5 milliards d’êtres humains peupleront la 
Terre en 2050, contre 7 milliards aujourd’hui…
Les insectes peuvent constituer une part des 
ressources nécessaires pour nourrir les animaux 
d’élevage et les poissons.
Ynsect a bon espoir de voir la législation 
européenne évoluer en ce sens.

Miranda Nally-Delmotte, 
chargée d’affaires de 
Genopole : 
« Ynsect : 32 personnes,  
9 nationalités :  
une équipe aujourd’hui 
autonome mais qui 
n’hésite pas à solliciter 
leur chargée d’affaires 
notamment sur  
des sujets spécifiques  
comme le  
règlementaire. »
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Anciens lauréats,  
que sont-ils devenus ? 

Metemis
Premier prix du concours 2013, Metemis poursuit son développement sur 
des rails solides. L’entreprise créée en juin 2014 avec deux salariés en compte 
sept aujourd’hui. L’innovation ? Une sonde, de la taille d’un stylo, mesure en 
temps réel, des concentrations en ions (chlore, nitrate, sodium, potassium…) 
ou en molécules (glucose, urée, protéines…) dans les milieux liquides. Les 

résultats s’affichent directement sur ordinateur ou 
smartphone. Les premiers clients ciblés ont été les 
grossistes dans le secteur de l’agriculture. Ses capteurs 
biocompatibles et stérilisables, intéressent aussi le 
domaine médical. Metemis est capable de fabriquer  
à façon ou en grande série des capteurs miniatures.  
Julien Fils, PDG de Metemis, apprécie l’accompagnement de  
Genopole. « Cela a été un booster de croissance très fort 
pour nous puisqu’un certain 
nombre de partenaires ont été 
identifiés au sein de Genopole 
aussi bien en développement 
qu’en tant que clients. »

Miranda Nally-Delmotte, 
chargée d’affaires de 
Genopole Entreprises :
« Metemis est à un moment 
clé de son développement : 
premières grosses 
commandes et de nombreux 
partenariats. Julien Fils fait 
appel à des compétences 
externes dont celle de 
Genopole pour prioriser tous 
ses marchés. » 

Abolis Biotechnologies
Prix spécial « Potentiel technologique » du concours 2013, le projet Abolis est 
devenu une société en avril 2014, avec plus d’un an d’avance sur le calendrier 
prévu, grâce notamment à l’obtention du Concours mondial de l’innovation 
2030. La société a le vent en poupe et séduit les industriels de la chimie verte. 
Les premières applications visées sont la pharmacie, les cosmétiques et plus 
généralement la chimie fine. L’objectif de la société est de bouleverser les process 
de production de molécules chimiques en proposant aux industriels d’emprunter 
des voies biosourcées. L’ensemble des technologies utilisées permet la conception 
de micro-organismes sur mesure capables de produire des molécules d’intérêt 
par fermentation de sucres et de biomasse. L’innovation à l’origine de cette offre 
est un logiciel de conception assistée 
par ordinateur de voies métaboliques 
développé par le Pr Jean-Loup Faulon, 
directeur de Recherche à l’Institut de 
biologie systémique et synthétique 
(UEVE-CNRS), installé à Genopole.

Valérie Brunel, chargée d’affaires 
de Genopole Entreprises :
« L’équipe d’Abolis est une 
équipe jeune, investie, réactive et 
complémentaire. Cyrille Pauthenier 
(photo), président et Anthony 
Tschirhard, directeur général, 
sont à l’écoute des conseils et les 
intègrent rapidement. J’ai travaillé 
avec eux sur les aspects les plus 
urgents, le transfert de technologie 
et le financement de la société 
(public et privé). »
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Anciens lauréats,  
que sont-ils devenus ? 

PiLi Biotech
PiLi Biotech a obtenu le prix « Coup de cœur » du jury du concours 
2014, prix d’ailleurs créé sur mesure pour le projet. PiLi Biotech 
avait de quoi séduire, en effet. Né d’une démarche collaborative 
à la Paillasse, il porte aussi une intention citoyenne : faire entrer la 
biotechnologie dans le quotidien des Français. L’équipe a conçu un 
stylo produisant de l’encre à partir de pigments bactériens naturels, 
non toxiques et biodégradables.
Avantage écologique évident, les pigments naturels remplaçant 
les noirs de carbone, le dioxyde de titane ou autres pigments 
métalliques, toxiques et difficiles à recycler.
Récompensé du prix i-Lab, concours national 
d’aide à la création d’entreprises innovantes,  
PiLi Biotech est devenue une société en juin 
2015.

Valérie Brunel, chargée d’affaires de 
Genopole Entreprises : 
« Une équipe atypique pour un 
projet atypique ! L’année a été 
chargée pour PiLi Biotech : outre 
la déclinaison de la gamme de 
couleurs, il a fallu plancher sur 
une première augmentation de 
capital, le travail sur la propriété 
intellectuelle, les discussions avec 
un partenaire industriel. »

Magpie Polymers
Lauréat du concours 2011, Magpie Polymers enregistre depuis 
sa création, une croissance solide, y compris à l’international. Sa 
technologie a été installée chez plusieurs affineurs de métaux 
précieux en Europe et en Afrique du Sud. Son innovation ? Des 
résines de filtration de très haute performance, capables de 

récupérer les métaux dans l’eau, aussi bien les 
métaux toxiques que les métaux précieux (or, 
palladium, platine, rhodium).  « Le marché des 
métaux précieux est le plus porteur 
car il crée une valeur immédiate, 
indique Steve Van Zutphen, 
président. Les traiteurs de surface 
(micro-éléctronique, bijouterie...) 
récupérent les métaux précieux 
et les revendent aux affineurs. » 
La société emploie neuf salariés. 
Magpie propose des solutions 
sur mesure, notamment dans le 
cadre d’opérations minières à 
l’international.

Patricia Rigou, chargée 
d’affaires de Genopole : 
« Magpie Polymers et son 
président Steve Van Zutphen 
peuvent compter sur une 
équipe pluridisciplinaire solide, 
avec de fortes expertises dans 
le domaine de la chimie bien 
sûr, mais aussi du relationnel 
client. »
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Trois questions à Sébastien Duprat de Paule, directeur R&D

, entreprise sponsor

CHIMEX conçoit et développe des procédés de fabrication écoresponsables en chimie 
fine et biotechnologie, pour la production d’ingrédients destinés au secteur de la chimie 
de spécialité, et principalement à l’industrie cosmétique. Sébastien Duprat de Paule, 
directeur R&D de Chimex, explique le soutien de son entreprise au concours.

Pourquoi CHIMEX est-il partenaire du concours 
Genopole ?
Le soutien de CHIMEX au concours Genopole 
pour les jeunes entreprises en biotechnologies 
permet à CHIMEX de renforcer son engagement 
dans les biotechnologies, ainsi que de contribuer 
au développement de jeunes sociétés innovantes. 
Ces « jeunes pousses » à fort potentiel 
permettent également à CHIMEX d’être informé 
des dernières tendances et innovations, afin de 
concevoir et développer des procédés toujours 
plus respectueux de l’environnement, en accord 
avec la stratégie de croissance de l’entreprise. 
Enfin, le soutien à l’entrepreneuriat et les 
partenariats pédagogiques font partie intégrante 
de l’engagement sociétal de CHIMEX.

En quoi les biotechnologies servent-elles la stratégie de développement de CHIMEX ?
Les biotechnologies blanches s’inscrivent pleinement dans le développement durable. 
Elles offrent des perspectives d’optimisation des processus de fabrication tout en 
préservant l’environnement. Leur champ d’applications est vaste et touche de nombreux 
secteurs. La parfaite cohérence entre les biotechnologies et notre démarche RSE 
Made in CHIMEX, s’illustre par notre expertise dans les domaines de la fermentation 
bactérienne, des cultures de cellules végétales et de la catalyse enzymatique. CHIMEX 
dispose d’un laboratoire spécialisé en biotechnologies sur son campus R&D d’Île-de-
France, et d’un site de production exclusivement dédié aux biotechnologies, près de 
Tours, où sont fabriqués différents ingrédients cosmétiques grâce à FermogénèseTM, 
l’offre de fermentation de CHIMEX.

Quel regard portez-vous sur les innovations présentées lors des précédentes éditions 
du concours ?
C’est la quatrième année que nous soutenons et participons à ce concours, et j’ai eu la 
chance de contribuer au processus de sélection des candidats et d’être membre du jury. 
C’est une occasion unique d’évaluer de jeunes entrepreneurs, de les challenger mais 
aussi de les conseiller dans leurs choix. Les projets présentés lors des années passées 
sont de réelles innovations, et parfois même de vraies ruptures technologiques dans les 
secteurs de l’environnement, de l’agro-alimentaire ou de l’industrie.
Choisir des lauréats n’est pas simple, tant les projets sont nombreux et intéressants. Je 
garde un souvenir particulier de PiLi Biotech, qui avait été notre coup de cœur de l’an 
passé, et qui montre à quel point ce concours peut être un révélateur de talents et de 
jeunes entrepreneurs. Je suis certain que cette cinquième édition sera riche et nous fera 
découvrir de belles innovations !
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Le Village by CA, premier espace 
de coopération dédié aux jeunes 
entreprises innovantes

À l’initiative du Crédit Agricole, de grands groupes et 
des entreprises de taille intermédiaire se sont associés 
pour créer un lieu et un réseau uniques, entièrement 
consacrés au développement économique et à l’ac-
compagnement de projets innovants. Implanté à Paris 
au 55 rue La Boétie depuis juin 2014, au cœur du quar-
tier central des affaires, le Village by CA héberge des 
habitants réunis par un point commun : l’innovation. 
Jusqu’à 100 start-up peuvent y côtoyer des entreprises 

innovantes et bénéficier de la proximité de grands partenaires. Cette configuration inédite dans le 
monde a fait émerger un écosystème dynamique et créateur de valeur.
Le Village est conçu comme un lieu de partage et de création organisé autour de quatre grandes 
missions :
• favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents
• accompagner les jeunes entreprises dans la mise en oeuvre de leurs solutions et dans leur 
réussite commerciale
• promouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes
• servir le développement économique des territoires.

Un ensemble de services
Bénéficiant d’une surface de 4 500 m², Le Village offre à ses habitants différentes possibilités 
d’installation : bureaux fermés, bureaux ouverts, espaces partagés. Le Village dispose également 
au 8e étage de salons VIP et d’une terrasse dominant les toits de Paris. Au coeur de cet ensemble, 
la place du Village est un lieu de rencontre et d’échanges pour les villageois et les visiteurs. Elle 
peut être aménagée à volonté, compte tenu du haut niveau d’infrastructure, pour organiser des 
expositions, des évènements business ou des forums. Au sous-sol, un espace de conférences allie 
des salles de réunions et un auditorium de cent places.

Coopérer pour innover
Le Village s’est doté d’une signature qui exprime son ambition : coopérer pour innover. L’ensemble 
des partenaires s’engage concrètement auprès des jeunes entrepreneurs. Ces entreprises 
représentent la grande variété des secteurs économiques innovants. Elles fournissent une aide 
directe à l’installation des jeunes entreprises dans Le Village, participent à la sélection des start-up, 
accompagnent les projets de développement grâce à leur expérience et à leurs expertises et, en 
retour sont placées dans une dynamique d’innovation permanente. Cette collaboration n’entraîne 
aucune obligation en termes de capitaux ou de participation aux résultats financiers, les start-up 
restant maîtresses de leur avenir.

Ancré dans les territoires et ouvert sur le monde
Grâce aux nombreuses implantations en France des entreprises partenaires, et notamment des 
39 Caisses régionales de Crédit Agricole, le concept du Village a essaimé rapidement partout en 
France, avec l’objectif de dynamiser l’économie des régions par un soutien local à l’innovation. Un 
an après l’ouverture du Village by CA à Paris, une vingtaine de projets sont actés, et une dizaine en 
phase active de déploiement. Portés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, en partenariat 
avec les acteurs locaux de l’innovation, les Villages en région reprennent à leur compte les facteurs 
clés de succès du concept, tout en valorisant les atouts et les spécificités de leur territoire. Ces 
écosystèmes interconnectés forment un vaste réseau national dans lequel start-up et grandes 
entreprises peuvent circuler et entrer en relation d’affaires quelle que soit leur implantation.
En outre, le Crédit Agricole, via sa filiale CA CIB, et les entreprises de stature internationale 
partenaires du projet, mettent à la disposition des start-up hébergées dans les Villages des locaux 
et des services dans 17 villes partout dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, 
Singapour…), afin de leur donner les moyens de développement à l’international.
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Les entreprises sponsors

Tech2Market est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement de la 
création d’entreprises innovantes et le transfert de technologies. 
Nous intervenons auprès de porteurs de projets, des structures d’enseignement et de 
valorisation de la recherche, des start-up, PME, grands groupes et collectivités.
Nous sommes localisés à Paris, Lyon, Rennes, Besançon et Bordeaux et apportons nos 
conseils en innovation dans les secteurs des sciences de la vie, de l’information et de 
l’ingénieur.
Plus spécifiquement dans le domaine des biotechnologies et des sciences de la vie, nos 
équipes composées de 14 personnes pluridisciplinaires interviennent sur les marchés de 
l’environnement, des dispositifs médicaux, de l’énergie, des outils biologiques et de la 
télémédecine.
Plusieurs conseillers en stratégie de nos équipes portent des projets de création 
d’entreprise innovante et nous encourageons fortement ces initiatives. Notre approche 
est la suivante : des entrepreneurs au service d’entrepreneurs.

Inscrire les sciences de la vie dans un modèle durable
Composées de plus de 5 000 professionnels dans le monde, les équipes d’EY dédiées 
au secteur des sciences de la vie vous apportent leur expertise en audit, droit, fiscalité, 
transactions et conseil.
L’évolution du système de santé impose des changements radicaux aux entreprises, 
qui doivent démontrer l’efficacité de leurs solutions pour répondre aux exigences 
réglementaires et à l’évolution du comportement des patients. Notre réseau mondial 
intégré nous permet de mobiliser rapidement les équipes les plus pertinentes pour 
accompagner les acteurs du secteur et les aider à relever ces défis.

Contribuer à l’amélioration de vos performances en mobilisant tous les potentiels
Démontrer l’efficacité de vos produits et services, répondre à la responsabilisation 
croissante des patients, savoir tirer parti de l’exploitation des données, sont parmi les 
principaux défis auxquels vous devez faire face. Qu’il s’agisse de former des alliances 
innovantes, de mettre à l’épreuve de nouveaux business models ou d’explorer de 
nouveaux marchés, notre éclairage peut vous aider à créer de la valeur ajoutée dans cet 
environnement de plus en plus complexe.

Biotechnologies
Dans un contexte de raréfaction des capitaux, le secteur des biotechnologies fait face à 
des difficultés sans précédent, alors que la réglementation, la pression financière et les 
acquisitions redéfinissent les contours du système de santé. 
EY a été pionnier dans l’accompagnement des sociétés de biotechnologies. Nous avons 
été les premiers à constituer des équipes dédiées à ce secteur et nous y restons fortement 
engagés grâce à un réseau constitué de professionnels ayant fait leurs preuves et à la 
publication fréquente d’études sectorielles.
Nous sommes donc naturellement leaders sur le marché mondial des services aux 
entreprises de biotechnologies.
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Actif depuis plus de quinze ans auprès des entrepreneurs opérant dans le domaine des 
biotechnologies, nos équipes se démarquent par leur démarche spécifique vis à vis des 
fondateurs de startups biotech autour des idées fortes suivantes :
• Une orientation « solutions » et une forte capacité de négociation,
• Une pédagogie et un accompagnement étroit des dirigeants tout au long du processus 
de création et de développement de leur entreprise jusqu’à la cession ou l’IPO,
• Un savoir-faire en termes d’organisation et de process permettant aux dirigeants de 
rester focalisés sur les sujets où ils ont le plus de valeur ajoutée,
• Une expertise en accompagnement juridique des levées de fonds, avec la connaissance 
des benchmarks permettant aux fondateurs de mieux anticiper et négocier l’entrée 
d’investisseurs à leur capital,
• Une expertise en accords de partenariat, joint-venture, accords de consortium avec 
notre équipe spécialisée en biotech,
• Un réseau de conseils et d’avocats spécialisés notamment en propriété intellectuelle et 
en procédures règlementaires en France, comme à l’étranger.

IP TRUST est une société de conseil en propriété intellectuelle dont le dirigeant est physicien 
de formation et qui réunit une équipe de professionnels formés pour comprendre les enjeux 
économiques et commerciaux de leurs clients, afin de concilier :
• Une expertise reconnue en matière d’analyse des risques en matière de PI, de rédaction, 
d’obtention et de défense des brevets et de protection du savoir-faire,
• Une approche stratégique de la PI afin d’en faire un réel atout compétitif pour leurs clients 
que ce soit dans la création, l’exploitation ou la défense des droits de propriété intellectuelle 
(IP TRUST compte 2 experts auprès de la Cour d’Appel de PARIS),
• L’équipe compte notamment des ingénieurs matériaux, des ingénieurs spécialisés en 
physique quantique et robotique, sensibles aux problématiques de nombreux clients eux-
mêmes physiciens et inventeurs,
IP TRUST crée et met en œuvre des méthodes et outils novateurs et traditionnels pour vous 
des stratégies de gestion IP :
• Méthodologie interactive de rédaction de brevets,
• Méthode d’analyse des risques et d’aide à la décision,
• Solutions de protection provisoire,
• Plateforme de gestion stratégique du portefeuille partagé avec le client.

Eloya est un cabinet de recrutement et de formation en management et coaching pour 
dirigeants et cadres. Eloya prodigue des conseils pour faciliter la communication au sein 
de l’entreprise ou dans des configurations de négociation. Eloya apporte aussi des conseils 
en matière de recrutement, teste les aptitudes des candidats en situation professionnelle, 
découvre leurs clés de motivation grâce à la PCM, Process Communication Management. Le 
coaching Eloya accompagne personnes ou équipes pour leur permettre de désarmorcer des 
situations complexes, développer leur potentiel dans le cadre d’objectifs professionnels.

Les entreprises sponsors
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Biotech.info

Biotech.Info 3.0 est une lettre d’in-
formation et d’investigation à haute 
valeur ajoutée qui a pour vocation 
de suivre l’évolution scientifique et 
technologique des biotechnologies, 
un secteur en plein essor et porteur 
d’espoirs pour l’avenir.
www.biotechinfo.fr 

3.0

Les médias partenaires 

Green News Techno

La lettre hebdomadaire Green 
News Techno est une source 
d’informations factuelles et précises 
sur les innovations, les compétences 
et tendances technologiques 
permettant de réaliser une veille 
dans tous les domaines : eau, air, sols, 
déchets, énergies propres, mesure/
analyse, technologies propres et 
chimie verte, éco-matériaux, etc. 
Rédaction : Cécile Clicquot de Mentque, 
journaliste auteur de plusieurs ouvrages 
documentaires de référence. 
w w w. g r e e n - n e w s - t e c h n o . n e t 
(diffusion 35 numéros par an)

Maddyness

Maddyness, support de référence 
des startups en France. est devenu 
un magazine incontournable pour 
les acteurs de la finance, des médias, 
des nouvelles technologies et  
de l’innovation en France depuis  
son lancement en 2011, avec plus de 
300 000 lecteurs par mois.
www.maddyness.com

BFM Business

Chaîne d’information économique 
et financière diffusée sur le câble, 
l’ADSL et le satellite, avec un 
décrochage de trois heures de 
programmes locaux sur la TNT en 
Ile-de-France. Programme commun 
pour la télévision et la radio BFM 
Business.
www.bfmbusiness.com
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Les médias partenaires 

Biotech Finances

Biotech finances (44 numéros imprimés 
par an et un service en ligne avec plus 
de 130 000 articles) est l’hebdomadaire 
de référence des industriels des biotech-
nologies, des investisseurs et conseils qui 
l’utilisent en priorité : 
• pour la pertinence des informations 
délivrées par ses journalistes, ses enquê-
teurs et ses experts ; 
• pour qualifier des investisseurs et par-
tenaires potentiels ; 
• pour ses offres d’affaires exclusives en 
direct des entreprises.

Biotech finances recense 7 000 lecteurs 
par mois. France (75 %), Suisse (15 %), 
Belgique (10 %). CSP  : chefs d’entre-
prises, directeurs financiers et adminis-
tratifs (60 %), professions financières, de 
conseils et institutionnels (40 %).
Biotech finances, créée en 1999 par le 
groupe les Échos, est indépendante de-
puis 2005.
www.biotech-finances.com

Biofutur

Biofutur est le seul mensuel européen 
entièrement consacré à l’actualité et 
à l’économie des sciences du vivant. 
Chaque mois, Biofutur décrypte les 
avancées des biotechnologies, leur 
importance dans les domaines médical, 
agronomique, environnemental, et en 
analyse la portée éthique, juridique 
et politique. Cette revue scientifique 
paraît aux Éditions Lavoisier. Elle est 
disponible sur abonnement, en kiosque 
et en ligne : www.biofutur.com.

Buzz 4 Bio

Spécialiste de la communication et 
de l’événementiel, Buzz4bio est une 
plate-forme web qui produit depuis 
dix ans des newsletters dédiées à la 
pharma et la biotech. En complément 
de ces supports de communication, 
elle propose une nouvelle génération 
d’événements taillés sur mesure et sur 
le mode du slow business dating : les 
B4B-Connections, association d’une 
convention d’affaires, de conférences 
d’intérêt, de présentations d’entreprises, 
de réseautage informel sur des 
thématiques liées à la biotech-pharma. 
Point fort des B4B-Connections  : une 
forte interaction entre les participants, 
génératrice de liens, d’idées, et source 
de business. 
www.buzz4bio.com
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