
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genopole célèbre l'innovation pour ses 15 ans 
 

Evry (Essonne), le 16 janvier 2014 

Pour célébrer ses quinze ans, Genopole organise 
un grand événement sur le thème de l'innovation, 
mardi 21 janvier au Génocentre d'Evry. 
 

 

En matinée, le premier biocluster français invite de grands noms de l'innovation française : 
- Renault présentera son Creative Lab, laboratoires d'idées nouvelles du constructeur automobile 

- Le cluster Soliage annoncera des solutions d'avenir pour faciliter l'autonomie et le bien-être des personnes âgées 

- Global Bioenergies expliquera la portée industrielle de son procédé de conversion de sucres végétaux en 
hydrocarbures (plastiques, pneumatiques, carburants...) actuellement dérivés du pétrole 

- Solar Euromed démontrera l'intérêt écologique des centrales solaires thermodynamiques à concentration qui utilisent 
la chaleur des rayons du soleil pour produire de l'énergie 

- Medtech présentera son innovation mondiale, le robot Rosa, conçu pour assister le chirurgien lors d'opérations 
délicates du cerveau 

- Dassault Systèmes/3DEXPERIENCESCity Lab expliquera le fonctionnement de sa plate-forme d’expériences 
professionnelles permettant la modélisation 3D des projets de ses clients 

 

L'après-midi valorisera l'innovation génopolitaine : 
A 14h15, Pierre Tambourin, directeur général de Genopole, annoncera l'ambition internationale du site à l'horizon 2025, 
ses axes de développement autour de la génobiomédecine (thérapie cellulaire, thérapie génique, médecine 
personnalisée), de la biologie de synthèse, des cellules souches et de la bioproduction dans le but d'attirer davantage 
d'entreprises, de porter l'effectif à 5 000 personnes et de contribuer à placer la France dans les meilleurs rangs 
mondiaux. 

Organisée comme un festival, la suite de l'après-midi sera consacrée à une remise de trophées récompensant des 
entrepreneurs et chercheurs de Genopole, sélectionnés par un jury de journalistes, de scientifiques, de personnalités 
politiques... pour le caractère novateur et audacieux de leurs recherches et découvertes.  

Tout au long de la journée, dans le hall et les salons du Génocentre, des entreprises et laboratoires génopolitains feront 
sur stand des démonstrations de leur activité et répondront aux questions du public. L'animation numérique «Trophy 
Hunting» installée avec l'appui de l'association Siana, une exposition de posters des plates-formes génopolitaines, le 
stand Convivialité des acteurs de la vie de site de Genopole... complèteront le programme de cette journée. 

  
• Une navette est à votre disposition depuis Paris-Denfert-Rochereau (entrée RER), départ mardi 21 janvier 
    à 8h30. Le bus quittera Evry à 17h30. 
• Rendez-vous de 9h30 à 17h au Génocentre d'Evry, 1, rue de l'Internationale 
• Plan d'accès : http://www.genopole.fr/Plan-d-acces,7502.html 
• Inscription nécessaire : http://www.genopole.fr/Inscriptions,7512.html 
• En savoir plus : http://www.genopole.fr/Genopole-mag-6.html 
 

Contact presse : Anne Rohou – anne.rohou@genopole.fr - 01 60 87 83 10 

	  

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 71 entreprises de biotechnologies, 21 laboratoires de recherche, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-
d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le secteur 
industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de biotechnologie. Genopole est majoritairement financé 
par l'Etat, le Conseil régional d'Ile-de-France (30%) et le Conseil général de l'Essonne (26,5%)  www.genopole.fr	  


