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Evry(Genopole), lundi 4 avril 2016 

Marianne Duranton, élue présidente de Genopole 

Lors de l'Assemblée générale du GIP (Groupement d'Intérêt Public) Genopole vendredi 1er avril, les douze 
membres de l'assemblée ont procédé à l'élection de leur nouvelle présidente en la personne de Marianne 
Duranton, conseillère régionale d’Ile-de-France et du vice-président, Francis Chouat, maire d'Evry et 
président de l’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.  

Le renouvellement des instances de Genopole fait suite aux élections 
régionales de décembre dernier et à l’installation de la nouvelle 
intercommunalité Grand Paris sud Seine-Essonne-Sénart. 
 Marianne  Duranton  succède  à  Isabelle  This-Saint-Jean  (PS), ex 
vice-présidente    du   Conseil   régional   d’Ile-de-France   chargée de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, élue le 26 septembre 2014 
à la suite  de  la  démission de Thierry Mandon, le 11 juillet 2014, alors 
nommé secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la simplification. 
Marianne  Duranton est une élue essonnienne, conseillère régionale 
d’Ile-de-France et conseillère municipale de Morsang-sur-Orge. 
Titulaire d’un DEA de Science politique, Marianne Duranton a 
notamment travaillé de 2007 à 2010 aux côtés de Martin Hirsch, alors 
haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté.  Marianne 
Duranton est	 par ailleurs directrice administrative et financière de 
l’UDI. 
 

Marianne Duranton, présidente de Genopole : « Genopole est un fleuron de notre département et de 
la région Ile de France. Il a été le précurseur de ce qu'aujourd'hui le projet du Grand Paris, notamment 
avec le cluster de Paris - Saclay, souhaite développer. C'est un modèle qui constitue un atout majeur de 
nos territoires qu'il faut impérativement soutenir et développer en cohérence avec les autres projets que 
nous portons. Je souhaite m'inscrire résolument dans cette dynamique créée autour de la recherche 
génomique qui contribuera notamment à l’émergence d’une médecine personnalisée du futur et 
apportera des réponses aux malades qui, sans Genopole, n'auraient pas d'espoir ». 
 

Francis Chouat, vice-président de Genopole : « Je souhaite pleine réussite à Marianne Duranton dans 
ses nouvelles fonctions. C’est une mission exigeante et elle peut compter sur mon entier soutien pour 
porter la dynamique génopolitaine. Le pôle génopolitain impose avant tout la poursuite et le 
renforcement de l’esprit partenarial qui a prévalu il y a dix-huit ans entre l’Etat, le Département et la 
Région. Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, nouvel acteur majeur du sud-francilien, accompagnera 
l’esprit d’innovation et créera les conditions du développement du biocluster indispensable pour 
l’attractivité du territoire ».  

Pierre Tambourin, directeur général de Genopole : « Marianne Duranton est une femme politique 
engagée depuis longtemps sur le territoire essonnien et francilien. Elle connaît, à ce titre, les enjeux 
auxquels doit faire face Genopole et saura aider le GIP à réaliser le projet Genopole 2025 qui fait de la 
médecine personnalisée et de la biologie de synthèse ses priorités. Nous pourrons aussi compter sur 
l’implication de Francis Chouat, maire d’Evry, président de la nouvelle grande agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart, qui nous soutient sans réserves depuis de très nombreuses années. Je 
me félicite de leur élection à la présidence et à la vice-présidence de Genopole ».  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A	  gauche,	  Marianne	  Duranton,	  présidente	  
de	  Genopole.	  A	  droite,	  Francis	  Chouat,	  

vice-‐président.	  



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 81 entreprises de biotechnologies, 20 laboratoires de recherche, 21 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, le 
Conseil régional d'Ile-de-France (30%) et le Conseil départemental de l'Essonne (26,5%)  www.genopole.fr 

	  

 

 

	  


