
 

 

 

Communiqué de presse 

L'extension de Genopole 
sélectionnée par la Métropole 
Grand Paris 
Evry (Genopole), mercredi 13 octobre 2016 

Genopole figure parmi les 61 sites sélectionnés et 
annoncés, lundi 10 octobre, par la Métropole du Grand Paris 
dans le cadre de l’appel à projets d’architecture et 
d’urbanisme « Inventons la Métropole du Grand Paris » 
destiné à promouvoir des projets innovants de territoire. 

 
Situé à Evry (Essonne), Genopole est un cluster 
dédié aux sciences de la vie qui accueille des 
laboratoires de recherche et des entreprises de 
biotechnologie. 
A l’horizon, 2025, Genopole prévoit un fort 
développement de ses activités autour de quatre 
axes stratégiques : la médecine génomique 
personnalisée, la médecine régénérative, la 
thérapie génique et la biologie de synthèse. 
 

Pour gagner en visibilité nationale et internationale, attirer de nouvelles entreprises 
innovantes et créer des emplois, Genopole pourra s’appuyer sur du foncier 
supplémentaire.  
Lors de la visite à Genopole mardi 30 août du président de la Métropole du Grand 
Paris, Patrick Ollier, Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris sud, a 
soutenu le projet de Pierre Tambourin, directeur général de Genopole et de Michel 
Bernard, président de la Sem Genopole, chargée de la gestion du patrimoine 
immobilier du biocluster. Le terrain, identifié à proximité du campus, permettra 
d’augmenter sa capacité d’accueil sur une superficie de 4000 m2.  
 
L’opération, conduite et promue par la Métropole du Grand Paris, met en lumière le 
projet génopolitain dans le but d'attirer l’intérêt des investisseurs et des promoteurs et 
ainsi accélérer sa réalisation. 



  
Pierre Tambourin, directeur général de Genopole : 
« Cette sélection démontre que Genopole représente une marque identitaire de la 
Métropole Grand Paris, visible mondialement. Cela sera un élément déterminant pour 
son expansion future et se traduira soit par l’arrivée d’une grande entreprise soit par 
la construction d’un grand bâtiment susceptible d’accueillir de jeunes entreprises 
innovantes œuvrant dans nos secteurs d’intérêt ».  
 
Michel Bernard, président de la Sem Genopole : « Ce choix va dans le bon sens et 
autorise le développement de Genopole dans les prochaines années. Le projet retenu 
par la Métropole Grand Paris y concourt très favorablement ». 
 
Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris Sud : 
« Genopole est un acteur phare du territoire Grand Paris Sud dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation. L'appel à projet de la Mégapole Grand Paris vient 
conforter son rôle de leader en grande couronne et constituer un accélérateur pour le 
développement de ses activités et pour la création d'emplois sur notre territoire » 
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A 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 82 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 25 plates-
formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-
d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le 
transfert de technologies vers le secteur industriel, favoriser le développement de la 
recherche en génomique, post-génomique et sciences associées, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole est majoritairement 
financé par l'Etat (16,5%), le Conseil régional d'Ile-de-France (37%) et le Conseil 
départemental de l'Essonne (28%). www.genopole.fr 


