
Genopole Young Biotech Award 

Pourquoi s'installer à Genopole nous a aidés 
à développer Glowee ? 
Evry (Essonne), Genopole, le 21 septembre 2016 

Témoignage vidéo de Sandra Rey, PDG de Glowee, lauréate 2015 du Genopole Young 
Biotech Award. Sandra explique pourquoi son installation à Genopole a donné un coup 
d’accélérateur à la croissance de sa société. 

Depuis son implantation à Genopole (Evry, Essonne), Sandra Rey, présidente de Glowee, a vu sa société grandir 
à vitesse grand V. Grâce aux locaux adaptables (laboratoires et bureaux), aux plates-formes techniques 
mutualisées, à l’accompagnement du biocluster, au cash attribué au premier prix du concours..., l'équipe de 
Glowee s’est étoffée et dispose d'un environnement technique et scientifique totalement adapté au développement 
de sa R&D pour augmenter les performances de la technologie primée.  

Suivez l'exemple de Glowee 

Après Glowee, quel sera le prochain lauréat du Genopole Young Biotech Award ? Vous êtes porteur d'une 
innovation en biotechnologie dans les domaines de l'environnement, de l'agronomie ou de l'industrie (hors santé)? 
Votre idée est encore au stade projet ou vous dirigez une start-up (de moins de trois ans) ? 
Suivez l'exemple de Sandra Rey. Portez-vous candidat. 
Les dossiers sont recevables jusqu'au 3 octobre. 
Informations : concoursentreprisebiotech.genopole.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp0-2-fgooM


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, situé à Evry (Essonne), 
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 
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