
8 septembre 2015, Évry (Genopole) 

Concours Genopole :  
le premier prix atteint 100 000€ !
Le concours Genopole dont l’objectif est de soutenir l’innovation en 
biotechnologie, monte en puissance, gagne de nouveaux partenaires 
et porte le premier prix à 100 000€. 
Le concours Genopole récompense chaque année les meilleures 
innovations biotechnologiques dans les domaines de l’environnement, 
de l’agro-alimentaire et de l’industrie. Il reste un mois pour participer  !  
Les candidatures sont recevables jusqu’au 8 octobre.

Le gagnant sera récompensé d’un premier prix valorisé 
à 100 k€ !
Genopole s’entoure de nouveaux partenaires. La société d’avocats 
Brunswick offre un Pack Création/Développement et Fidal Innovation une 
prestation de conseil en propriété intellectuelle, aux gagnants porteurs 
des innovations jugées les plus prometteuses sur les plans scientifique, 
technologique et industriel.
Ces nouveaux soutiens s’ajoutent à ceux de Chimex, principal sponsor 
financier depuis 2011. Également fidèles au concours, Tech2Market 
conduit une étude de marché au bénéfice du projet lauréat, le Village by 
CA lui accorde un pass de six mois dans un bureau situationnel à Paris 
et EY réalise une expertise approfondie des projets gagnants, c’est-à-dire  
le premier prix et d’éventuels prix spéciaux d’une valeur estimée à 50 k€.
Les innovateurs récompensés s’installeront gratuitement pendant six mois 
au sein du biocluster Genopole où ils bénéficieront d’un environnement 
scientifique stimulant et de l’accompagnement des équipes Entreprises et 
Communication pour développer et promouvoir leur découverte. 

Prochaines étapes du concours :
•  Jeudi 8 octobre : date limite de remise des candidatures

•  Vendredi 6 novembre : une première sélection de candidats sera invitée 
à suivre « La parcours de l’entrepreneur  » à Genopole pour recueillir 
les conseils éclairés de professionnels publics et privés de la création 
d’entreprise. 

•  Mardi 2 décembre  : annonce et présentation des innovateurs primés 
au Village by CA (Paris) lors d’une journée qui rassemblera un public 
d’industriels, de spécialistes de la création d’entreprises et de journalistes. 

Contact
•  Site internet du concours  

http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr
•  Contact Presse  

Anne Rohou, anne.rohou@genopole.fr. Tél : 01 60 87 83 10


