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Genopole® : le biocluster* qui fait 
grandir les jeunes pousses

Territoire d’innovation, Genopole®* réunit des atouts incomparables pour favoriser le 
développement des jeunes pousses de biotechnologie*. 

Cet écosystème de la croissance, unique en France dans le domaine des biotechnologies, 
s’appuie sur : 

un accompagnement exclusif et soutenu aux jeunes entreprises depuis  
l’idée du chercheur à son industrialisation. Une équipe de chargés d’affaires soutient les 
démarches du créateur, l’aide à trouver des financements publics et privés, à bâtir son 
business plan, à constituer son équipe, à trouver des locaux adaptés... et le suit tout au 
long de la maturation de son entreprise ; 

un environnement porteur qui rassemble 73 entreprises de biotechnologie, 
21 laboratoires spécialisés en génétique, génomique et post-génomique, 18 plates-
formes technologiques partagées ainsi qu’un parc immobilier de plus de 86 000 m2 
dans lequel les créateurs trouvent une place à leur mesure, du simple bureau aux 
locaux plus vastes ; 

un soutien unique en France aux disciplines d’avenir que sont la biologie de 
synthèse*, gisement d’innovations pour les secteurs de l’environnement et de l’énergie, 
 et la bioproduction* ; 

une visibilité européenne et mondiale. Genopole®, biocluster de référence en France, 
dédié à la recherche en génétique/génomique, noue des partenariats avec la Chine, 
le Canada, et d’autres clusters en Europe pour favoriser l’implantation d’entreprises 
françaises à l’étranger et d’entreprises étrangères à Genopole®.

* Cf. glossaire p.15
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Genopole® est le premier biocluster* français à créer un concours de jeunes entre-
prises innovantes de biotechnologie pour l'environnement, l'agriculture et l'industrie, 
secteur capital pour le développement d'innovations et pour la création d'emplois en 
France.

Il s'agit là d'une mission prioritaire du cluster : stimuler la création d'entreprises de 
biotechnologie et favoriser la création d'emplois sur le territoire. 

Reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la santé, Genopole® s’investit dans 
les biotechnologies axées sur l'environnement, l'agronomie et l'industrie. 

Genopole® détecte les pépites de demain, attire les projets prometteurs émanant de 
chercheurs ou de créateurs de jeunes entreprises aptes à développer une innovation qui 
révolutionnera les secteurs de l'énergie (biocarburants), de l'agriculture (protection des 
plantes...), de l'environnement (dépollution), de la chimie verte (catalyse enzymatique,  
fermentation...).

Cette année, la deuxième édition du concours Genopole® parrainée par le ministère de 
l’Écologie ainsi que par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : 

- s'adresse aux porteurs de projet ou créateurs de jeunes entreprises souhaitant 
valoriser une innovation dans le domaine des biotechnologies à vocation environne-
mentale, agricole ou industrielle ;

- est doté d'un premier prix de 85 000 euros dont 30 000 euros en numéraire, à quoi 
s'ajoutent l'accompagnement de Genopole® Entreprises valorisé à 30  000 euros, 
six mois d'hébergement à Genopole® (10 000 euros) et une étude de marché menée par  
Tech2Market (15 000 euros).
Genopole® pourra attribuer un deuxième, voire un troisième prix, de 40 000 euros 
(accompagnement + hébergement) selon la qualité des dossiers reçus.

- conditionne l’obtention d’un prix à l'implantation du projet au sein du cluster 
Genopole®.

* Cf. glossaire p.15

Un concours innovant 
et stratégique
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Enjeu local : depuis sa création en 1998, Genopole® n'a cessé de s'étendre et dénombre 
aujourd'hui 73 entreprises à vocation majoritairement médicale. Le concours sert sa 
stratégie d’expansion et sa politique de diversification industrielle vers les biotech-
nologies pour l'environnement, l'agronomie et l'industrie. Son ambition est de compter 
130 entreprises à l'horizon 2025. 

Enjeu départemental : le concours Genopole® s'inscrit pleinement dans le projet de 
développement économique du département de l'Essonne axé sur la valorisation des 
éco-activités. En accueillant de nouvelles entreprises porteuses d'innovations propices 
au développement durable, Genopole® participe à l'attractivité du territoire et à la promotion 
de l'Essonne, comme terre d'éco-initiatives.

Enjeu national : au travers du concours, Genopole® contribue à la structuration de la 
filière des biotechnologies jaunes (protection de l'environnement), vertes (agriculture, 
agroalimentaire) et blanches (systèmes biologiques employés comme alternatives 
aux procédés chimiques). En soutenant leur développement, Genopole® consolide 
l'émergence de cette filière sur le territoire national et renforce ainsi l'excellence de la 
R&D française pour faire face à la compétition internationale.

Enjeu planétaire : les biotechnologies au service du développement durable offrent 
des voies de substitution aux énergies fossiles grâce à la conception de biocarburants 
ou de biomatériaux et proposent de nouveaux procédés industriels plus respectueux 
de l'environnement. La mise au point de procédés biologiques de surveillance ou de  
traitement de la pollution peut aussi apporter des solutions aux besoins en eau, crois-
sants à l'échelle de la planète.

Un concours à quatre enjeux,  
du local à l'international
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Qui peut concourir ?
Le concours est ouvert à tout porteur de projet, qu’il 
réside en Île-de-France, en province ou à l’étranger. 
Mais pour bénéficier de l’intégralité du prix qui inclut 
un accompagnement par les équipes de Genopole®  
ainsi qu’un hébergement gratuit dans un environne-
ment scientifique adapté, les projets primés devront 
s’installer au sein du bioparc d’Évry.

Quel type de projet intéresse Genopole® ?
Nous attendons des projets innovants dans le domaine 
des biotechnologies, de la génétique, de la génomique, 
de la biologie de synthèse et plus généralement de 
tous les «  omiques  » (métabolomique, transcrip-
tomique, épigénomique…), desquels découleront 
des applications industrielles (biocatalyse, bioremé-
diation, biotransformation, agronomie…) ne relevant 
pas du secteur médical.

Quel doit être le stade de maturation des projets ?
Sont acceptés les projets amont encore au stade de 
l’idée, jusqu’à ceux développés par des entreprises 
créées depuis moins de trois ans.

Quels seront les critères de sélection du jury ?
Le jury appréciera bien sûr l’innovation technologique 
du produit et la solidité de la propriété intellectuelle 
mais surtout son potentiel de développement industriel.

Comment se déroulera la journée de séminaire ?
Une première sélection de candidats participera à 
un séminaire de formation organisé mardi 9 octobre 
2012 à Genopole®. Au cours d’ateliers, des experts 
de la création d’entreprises innovantes (diagnostic 
financier, financement de projets collaboratifs, fonds 
publics, managérial, levée de fonds…) examineront 
les dossiers des candidats et leur prodigueront les 
conseils utiles à la bonne poursuite de leur projet.
Les meilleurs d’entre eux défendront leur 
candidature face à un jury constitué de scientifiques, 
d’industriels, de représentants d’organismes de 
soutien à la création d’entreprises… qui désignera les 
lauréats récompensés le 25 octobre 2012, lors de la 
cérémonie de remise de prix. L’équipe de Genopole® 
Entreprises définira ensuite avec eux leurs besoins 
en termes d’accompagnement et de locaux pour 
très vite organiser leur installation effective sur le 
bioparc.

À quelle stratégie répond le concours?
Depuis sa création en 1998, Genopole® a démontré 
son savoir-faire dans la création d’entreprises de 
biotechnologies dédiées au secteur de la santé.
Aujourd’hui, le bioparc se diversifie sur le plan  
industriel et s’ouvre aux biotechnologies jaunes 
(protection de l’environnement), vertes (agroalimen-
taires) et blanches (systèmes biologiques employés 
comme alternatives aux procédés chimiques).
Genopole® a depuis quatorze ans créé plus de cent 
entreprises essentiellement dans le domaine du vivant. 
Désormais, l’expérience acquise profitera également 
à d’autres biotechnologies.

Quel bilan tirez-vous de la première édition ?
À la suite de la première édition, les équipes 
de Genopole® Entreprises ont travaillé avec les 
deux lauréats, Magpie Polymers, premier prix et 
PicoSeq, prix spécial du jury. Les fondateurs de 
Magpie Polymers portent un projet très novateur de 
dépollution des eaux chargées en métaux lourds et 
de valorisation de ces métaux. L'accompagnement 
réalisé par Genopole® Entreprises leur a permis 
de parfaire leur business plan, de finaliser leurs 
accords de licence, de se présenter mieux armés au 
concours national de création d'entreprise innovante 
du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et d'accéder à des premiers financements 
publics et privés. C'est donc une réussite !
Autre sujet de satisfaction, à la suite du concours, le 
groupe industriel Bongrain, sponsor de la première 
édition du concours, a eu l’opportunité de rencontrer 
plusieurs laboratoires et entreprises du portefeuille 
Genopole®. Ses responsables de la R&D ont montré 
un grand intérêt pour les recherches et les nouvelles 
technologies déployées au sein du cluster. Preuve de 
cet intérêt, le groupe nous renouvelle sa confiance 
cette année en sponsorisant le concours pour la 
seconde fois. L’entreprise Chimex est également 
sponsor du concours cette année. 
Je dois dire que je suis aussi particulièrement 
heureux d'avoir atteint le but pédagogique que nous 
nous étions fixé : les étudiants qui nous ont soumis 
leur projet, plein d'enthousiasme et d'inventivité, 
ont tiré une expérience, je pense, très bénéfique de 
leur participation. Le concours leur a permis de se 
confronter à la réalité de la création d’entreprise et 
d'accéder aux conseils avisés de professionnels au 
cours du séminaire de formation que nous avons 
organisé et que nous reproduisons cette année.

Entretien avec Éric Lameignère, 
directeur de Genopole® Entreprises
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Magpie Polymers a remporté le premier prix de 
la première édition du concours en 2011. Un an 
après, Étienne Almoric, cofondateur avec Steve 
van Zutphen de la start up spécialisée dans la  
capture des métaux polluants et des métaux  
précieux dans les eaux industrielles, témoigne des 
apports du concours et du développement de l’entreprise.

Qu’a apporté le concours 2011 à Magpie Polymers ?
Incontestablement Genopole® nous a permis de  
gagner en visibilité. Le processus même du concours, 
avant d’arriver en finale et de gagner le premier prix, 
nous a beaucoup aidés. Nous avons pu rencontrer 
des acteurs de la création d’entreprises, notamment 
des financeurs publics et des structures de capital-
risque. Le prix, outre son volet financier, comporte 
un accompagnement par un chargé d’affaires de 
Genopole® Entreprises. Cet accompagnement nous 
est particulièrement précieux depuis un an, 
que ce soit dans le cadre de notre projet de  
levée de fonds ou encore sur des aspects de propriété 
industrielle. Il nous était également offert de nous 
installer sur le site de Genopole® à Évry. Comme 
nous avions déjà trouvé des locaux en Seine-et-Marne, 
nous avons décidé d’y rester pour des raisons  
pratiques. Mais l’implantation à Génopole® constitue un 
avantage indéniable offert aux lauréats du concours.

Un an après, qu’en est-il de l’évolution de votre 
entreprise ?
Notre société cible deux problématiques précises  : 
la dépollution environnementale avec la capture 
des métaux toxiques (mercure, plomb, cadmium…), 
et la valorisation avec la capture des métaux  

précieux (or, argent, platine, palladium), dans des  
environnements industriels très divers. Nous 
sommes capables d’effectuer cette capture dans 
des niveaux très faibles et pour de petites quantités. 
Aujourd’hui, la société est dotée d’une ligne de  
production des polymères Magpie d’une capacité 
d’une tonne par mois qui doit nous permettre de  
répondre aux besoins de nos clients pour 2012 et 
2013. Nous avons lancé également une ligne pilote 
de traitement des eaux à une échelle pré-industrielle 
et nous avons complété notre gamme d’appareils 
d’analyse des eaux. Nos projets immédiats sont une 
deuxième levée de fonds qui est en cours de finalisation 
et le recrutement de deux personnes qui portera 
notre effectif à sept personnes. En 2013, nous mise-
rons sur une politique commerciale plus agressive.  
L’objectif, d’ici cinq ans, est d’être la société spécialiste 
du domaine.

Quels conseils adressez-vous aux start up pour la 
création et le développement d’entreprise ?
Le financement est bien sûr l’une des clés. Le prix 
du concours nous a, à cet égard, beaucoup aidés. En 
France, les aides et subventions ne sont pas négli-
geables mais il faut les connaître, savoir aller les 
chercher (ne pas hésiter à sortir des institutions 
de recherche publique), tout en veillant à ne pas  
y consacrer tout son temps et à ne pas pas se détourner 
de son objectif principal de développement de la 
société. L'expertise de Genopole® Entreprises dont 
nous avons bénéficié permet ce gain de temps en 
nous donnant accès à des réseaux de financeurs 
publics et privés qu'une start-up ne possède pas à 
son démarrage. 

Témoignage d’Étienne Almoric, cofondateur de Magpie Polymers 
lauréat du premier prix du concours 2011
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Les biotechnologies françaises, bien que largement axées sur le secteur médical, 
abordent de nouveaux champs de recherche dans les domaines de l’environnement, 
l’agronomie et l’industrie. Plusieurs facteurs expliquent l’émergence de cette nouvelle 
filière.

La baisse du prix du séquençage des génomes : les capacités de séquençage à haut 
débit ont été multipliées par quarante depuis dix ans. Parallèlement, les coûts ont été 
divisés par trente. Ce changement d’échelle autorise un nombre croissant de start-up 
à explorer le champ des éco-industries biotechnologiques jusque-là dominé par les 
grands groupes. 

La raréfaction des ressources pétrolières : la filière des biotechnologies jaunes, 
blanches et vertes (voir page 9), encore naissante en France, monte en puissance.  
Les industriels, alertés par les perspectives d’épuisement des énergies fossiles et par 
un prix du baril élevé et variable, sont en quête de processus de fabrication alternatifs 
moins coûteux, utilisant des matières premières renouvelables (biomasse jusqu’alors 
inutilisable, algues, ressources sylvicoles, plantes herbacées...).

Les biotechs comme levier de croissance : les biotechs agro-environnementales, qui 
bénéficient d’un soutien financier de l’État au travers du programme Investissements 
d’avenir, constituent un secteur stratégique sur le plan de l’économie, de l’emploi et 
de la compétitivité nationale. Les ruptures technologiques attendues à moyen terme 
dans les domaines de l’environnement (procédés moins polluants, dépollution des 
eaux et des sols...), de l’énergie (biocarburants de 2e et 3e génération), de l’agro-
industrie (sécurité alimentaire, arômes, biomatériaux, vernis, encres...) génèreront de 
fortes retombées économiques, plus rapides que dans le domaine de la santé, quand 
l’optimisation industrielle sera atteinte.

L’émergence des biotechs  
agro-environnementales
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Les biotechnologies blanches
(industrielles)

emploient des systèmes biologiques  
pour la fabrication ou la transformation  

de molécules comme alternative  
aux procédés chimiques classiques.

Les premières utilisations concernent
les secteurs des biomatériaux
(polymères...), des textiles et 

des biocarburants...

Les biotechnologies 
en couleurs

Les biotechnologies vertes
(agricoles)

regroupent une série de
technologies utilisant les plantes  

et leurs cellules pour des applications
dans l'agriculture et l'agroalimentaire

pour produire et transformer  
des produits alimentaires,  

des biomatériaux,  
des biocarburants et des outils  
d'aide à l'agriculture raisonnée.

Les biotechnologies jaunes
(environnementales)

rassemblent toutes les
biotechnologies se rapportant à la
protection de l’environnement et

au traitement ou à l’élimination des
pollutions (détection de polluants,

phytoremédiation, bioremédiation...)

Les biotechnologies bleues
(marines)

valorisent la biodiversité marine
(algues, agarose, chitosane...) pour
des applications dans l'alimentaire,

les cosmétiques, la pharmacie...

Les biotechnologies rouges
(médicales)

recouvrent l'ensemble des techniques
qui utilisent les ressources du vivant

(tissus, cellules, protéines...) pour mieux
comprendre le fonctionnement  

de l'organisme (physiopathologie,
physiologie) pour produire des
médicaments ou des vaccins et

concevoir de nouvelles thérapies.
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Le lancement du concours
Lundi 11 juin, la deuxième édition du concours et 
l’appel à candidatures sont lancés à Genopole® 
lors d’une conférence de presse, en présence de 
Thierry Mandon, président de Genopole®, Pierre 
Tambourin, directeur général, Éric Lameignère, 
directeur de Genopole® Entreprises.

Dépôt de candidatures
Les porteurs de projets ou créateurs de jeunes entreprises innovantes 
sont invités à déposer leur dossier de candidature avant le 13 septembre 
sur http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr.

Le séminaire de formation
Mardi 9 octobre, une première sélection de candidats 
déterminée sur dossier participera à un séminaire de  
formation organisé à Genopole®. Au cours d’entretiens 
individuels, des experts de la création d’entreprises  
apporteront conseils et avis sur la teneur des projets.

La cérémonie de remise des prix
Jeudi 25 octobre, sera le jour du grand oral pour une seconde sélection 
de candidats. Un jury composé d’investisseurs, d’industriels, de structures 
d’accompagnement et de soutien à la création d’entreprises désignera le ou 
les lauréats de cette seconde édition. Le premier prix d’une valeur de 85 000 euros et 
d’autres prix éventuels d’une valeur de 40 000 euros, seront remis lors d’une 
cérémonie, organisée ce même jour au Génocentre, centre de conférences 
du biocluster, en présence des partenaires de Genopole® et de spécialistes 
des biotechnologies. 

Les dates clés  
du concours
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Glossaire

Biotechnologie
Les biotechnologies recouvrent les méthodes et les 
techniques qui utilisent comme outils des composants 
du vivant (molécules, cellules, levures, gènes, enzymes...) 
pour fabriquer un produit ou concevoir un procédé. Les 
biotechnologies associent la science des êtres vivants, la 
biologie avec d'autres disciplines comme la biophysique, la 
biochimie et l'informatique. Les champs d’application sont 
variés : les domaines médical, environnemental, industriel, 
agronomique, énergétique... 

Bioproduction
La bioproduction permet la fabrication de médicaments d'origine 
biologique impossibles à obtenir par synthèse chimique. Ce procédé, 
apparu dans les années 1980, consiste en la synthèse de biomolécules 
par un organisme vivant (bactéries, levures, cellules mammifères...) 
cultivé dans un environnement artificiel. La majorité des médicaments 
vendus sont encore des composés chimiques synthétisés mais la 
bioproduction gagne du terrain.

Biologie de synthèse
La biologie de synthèse est une science émergente 
au croisement de la biologie, de l'informatique, des 
mathématiques, de la physique et de la chimie. Elle conçoit 
puis construit des systèmes biologiques reproduisant le 
comportement de systèmes naturels ou dotés de fonctions 
nouvelles. Genopole® représente le groupement le plus 
important de laboratoires et d'entreprises spécialisés en 
biologie de synthèse en France (cf. rapport du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche − Biologie de 
synthèse, développement, potentialité et défis. 

Biocluster
Un biocluster regroupe des laboratoires de recherche publics et 
privés (21 à Genopole®), des entreprises de biotechnologie (73 à 
Genopole®) et un pôle d'enseignement supérieur proposant des 
formations en biologie (l'université d'Évry-Val-d'Essonne). Le modèle 
de Genopole® s'inspire des campus américains, lieux de travail et 
de vie conçus pour favoriser les échanges et stimuler l'avancée 
des connaissances et leurs applications industrielles. Le cluster 
Genopole® propose, en outre, 18 plates-formes technologiques de 
pointe mutualisées.

Genopole®
Genopole® est un GIP (Groupement d'intérêt public), financé par l'État (19 %), le conseil régional d'Île-
de-France (37 %), le conseil général de l'Essonne (27 %), des ressources propres (10%), le Cerfe (4 %), 
la communauté d'agglomération Évry centre Essonne (1 %) et l'AFM-Télethon (Association française 
contre les myopathies, 2 %). Occupant un parc immobiliser de 86 000 m2 à Évry/Corbeil-Essonnnes, 
sa mission est de favoriser la création d'entreprises de biotechnologie, d'encourager la recherche en 
génétique et génomique et de renforcer l'enseignement des sciences du vivant en partenariat avec 
l'université d'Évry-Val-d'Essonne. Genopole® possède un service d'accompagnement aux entreprises 
unique en France : une équipe de chargée d'affaires accompagne, soutient et conseille les chercheurs, 
souvent dépourvus d'expérience dans le monde des affaires, pour créer leur entreprise.
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Le Groupe Soparind Bongrain opère principalement dans l’univers fromager et laitier 
(Bongrain SA) ainsi que dans les domaines de la charcuterie (marques Bordeau 
Chesnel, St Agaune..., des produits de la mer (Coraya), et du chocolat (Valrhona, Maison 
du Chocolat, de Neuville…).

Le chiffre d’affaires réalisé est de l’ordre de 4 milliards d’euros, avec près de 20 000 
collaborateurs et une présence industrielle ou commerciale dans une trentaine de 
pays.

Le Groupe Soparind Bongrain développe un portefeuille de marques et de produits de 
grande consommation adaptés à la diversité des cultures alimentaires du monde. Il offre 
également des produits et des services qui répondent aux attentes des professionnels 
de la restauration et des univers industriels (agroalimentaire, diététique, santé, etc.).

Dans le domaine laitier et fromager, Bongrain SA, coté en Bourse, est l’un des principaux 
transformateurs de lait mondiaux, le deuxième groupe fromager français et le sixième 
mondial.

Avec des activités centrées sur les spécialités fromagères et laitières et sur les 
ingrédients laitiers à valeur ajoutée, Bongrain SA élabore et commercialise des produits 
de qualité supérieure, adaptés aux modes de consommation modernes et signés par 
des marques fortes : Caprice des Dieux, Coeur de Lion, Le Rustique, Elle&Vire, Saint 
Moret, Saint Agur, etc. Son développement s’appuie sur un savoir-faire fromager 
spécifique, sur une recherche de pointe autour des constituants du lait et sur une large 
maîtrise des technologies fromagères et laitières.

L’innovation représente un vecteur majeur de croissance à long terme pour l’ensemble 
du Groupe qui mène à cet effet une intense activité de Recherche & Développement. 
Les travaux demeurent décentralisés dans le cadre des organisations de production 
locale afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque marché. Les axes de 
développement prioritaires sont cependant déclinés sur des programmes transversaux, 
avec l’appui du Centre de recherches du Groupe, en liaison avec les grands intervenants 
du monde scientifique en Europe et dans le monde. Les efforts sont dirigés en priorité 
vers l’alimentation équilibrée, l’exploitation des qualités nutritionnelles et toutes les 
formes de praticité et d’accessibilité au plus grand nombre de consommateurs.
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«  Parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux conditions 
d’élaboration des produits, Chimex conçoit des procédés éco-responsables de 
fabrication d’ingrédients pour la chimie fine, en s’appuyant sur un référentiel unique 
d’évaluation de son impact environnemental »

À propos de Chimex

Son activité
Société active dans les domaines de la chimie de spécialité et de la biotechnologie, 
Chimex est forte d’une recherche et d’une expertise en développement de procédés 
innovants selon une méthodologie intégrant les paramètres d’éco-conception. 

L’activité de Chimex est centrée sur des procédés dits « réfléchis » qui s’appuient sur 
les  processus d’éco-conception, la chimie verte et la biotechnologie pour minimiser 
leur impact environnemental Son domaine d’expertise couvre un large spectre de 
technologies allant de la chimie à la biotechnologie en passant par l’intensification 
des procédés ou encore la catalyse enzymatique.

Son métier 
Concevoir des procédés industriels innovants dont la valeur sociale et environnementale 
sur le long terme est avérée et perceptible par les consommateurs citoyens
Accompagner ces procédés d’un discours accessible et d’un socle d’argumentaires 
technique et social.

Ses compétences
Pour mener à bien ses missions, Chimex a développé des compétences :
en chimie, avec une expérience avérée dans les domaines des dérivés de sucres, des 
polymères (polymérisation radicalaire, polycondensations), des tensio-actifs dérivés 
d’alcools gras d’origine végétale ainsi qu’en intensification des procédés ;
en biotechnologie, avec un véritable savoir-faire en développement de bactéries, 
levures et cellules végétales fragiles et à croissance lente, ainsi qu’en catalyse 
enzymatique.

Avec une activité à l’international, la société est implantée sur 3 sites en  France:
- un site de R&D, Le Thillay (95) ;
- un site de production en Biotechnologie, Tours (37) ;
- un site de production en chimie fine, Mourenx (64).

Sylvie Allart
01 34 04 74 55 
sylvie.allart@loreal.com
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Les médias partenaires 
du concours

Buzz4bio

Spécialiste de la communication et de l’événementiel, Buzz4bio est une plate-
forme web qui produit depuis dix ans des newsletters dédiées à la pharma et la 
biotech. En complément de ces supports de communication, elle propose une 
nouvelle génération d’événements taillés sur mesure et sur le mode du slow 
business dating : les B4B-Connections, association d’une convention d’affaires, 
de conférences d’intérêt, de présentations d’entreprises, de réseautage informel 
sur des thématiques liées à la biotech-pharma. Point fort des B4B-Connections : 
une forte interaction entre les participants, génératrice de liens, d’idées, et 
source de business. 
Plus d’infos www.buzz4bio.com

Biotech finances

Biotech finances (44 numéros imprimés par an et un service en 
ligne avec plus de 130 000 articles) est l’hebdomadaire de réfé-
rence des industriels des biotechnologies, des investisseurs et 
conseils qui l’utilisent en priorité : 
• pour la pertinence des informations délivrées par ses journa-
listes, ses enquêteurs et ses experts ; 
• pour qualifier des investisseurs et partenaires potentiels ; 
• pour ses offres d’affaires exclusives en direct des entreprises.

Biotech finances recense 7 000 lecteurs par mois. France (75 %), 
Suisse (15 %), Belgique (10 %). CSP : chefs d’entreprises, direc-
teurs financiers et administratifs (60 %), professions financières, 
de conseils et institutionnels (40 %).
Biotech finances, créée en 1999 par le groupe les Échos, est indé-
pendante depuis 2005.

Biofutur

Biofutur est le seul mensuel européen entièrement consacré à l’actualité et à 
l’économie des sciences du vivant. Chaque mois, Biofutur décrypte les avancées 
des biotechnologies, leur importance dans les domaines médical, agronomique, 
environnemental, et en analyse la portée éthique, juridique et politique. 
Cette revue scientifique paraît aux Éditions Lavoisier.  
Elle est disponible sur abonnement, en kiosque et en ligne : www.biofutur.com.
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Les médias partenaires 
du concours

INNOVATIONONLINE.EU

innovationonline.eu, site d’information 
professionnelle et Innovation & Industrie 
décryptent la R&D des grands groupes, 
PME-PMI et vous accompagnent dans 
votre veille et recherche de partenaires 
technologiques.  

Green News Techno

La lettre hebdomadaire Green News Techno est une source 
d’informations factuelles et précises sur les innovations, les 
compétences et tendances technologiques permettant de 
réaliser une veille dans tous les domaines  : eau, air, sols, 
déchets, énergies propres, mesure/analyse, technologies 
propres et chimie verte, éco-matériaux, etc. 
Rédaction : Cécile Clicquot de Mentque, journaliste auteur 
de plusieurs ouvrages documentaires de référence. 
www.green-news-techno.net (diffusion 35 numéros par an)

Environnement Magazine

Environnement Magazine est le n° 1 de la presse pro environnement 
& énergie. 
Thèmes rédactionnels : transport développement durable, énergies 
renouvelables, maîtrise de la demande, efficacité énergétique, 
technologies propres, gestion des déchets, recyclage, valorisation 
énergétique des déchets, sites et sols pollués, écomanagement, 
bruit, air, eau, assainissement, mesure et analyse. 
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Les entreprises innovantes de biotechnologies non médicales déjà installées à Génopole®

Voici la présentation des entreprises et laboratoires du biocluster axés sur les biotechnologies 
vertes, jaunes et blanches.

Entreprises : 
 Aelred   17
 Algentech  17
 Anova-Plus  18
 Agdia Biofords  18
 Biométhodes  19
 Global Bioenergies 20
 Magpie Polymers 21
 WatchFrog  22

Laboratoires : 
Genoscope  19
 iSSB   20
URGV 21

Les projets finalistes : 
 Ennesys   23
 Amoéba  24
 Prestodiag  25
 Ynsect  26
 Zoe Biotech  27

ANNEXE
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Aelred offre ses services à des  
industriels et à des laboratoires 
de recherche publics désireux  
d’obtenir de nouveaux allèles 
d’un gène donné, ou de confirmer 
par génétique inverse la fonction 
d’un gène inconnu. Des contrats 
de recherche sont en cours avec 
des sociétés leaders dans leurs  
secteurs (semence, agro-alimen-
taire et pharmaceutique) et des  
laboratoires de recherche publics.

À partir d’une collection de mutants 
préalablement constituée, la tech-
nologie d’Aelred permet de trier 
et de caractériser par génétique 
inverse, dans un délai relative-
ment court (de un à deux ans pour 
une plante annuelle), un certain 
nombre de plantes mutées sur un 
gène donné et d’utiliser ces plantes 
dans un programme d’amélioration 
variétale conventionnel. Cette tech-
nologie d’amélioration ciblée des 
plantes permet d’accélérer la mise

au point de variétés mieux adap-
tées aux contraintes du milieu ou  
présentant de nouvelles qualités 
industrielles valorisables. 

Aelred travaille en liaison étroite 
avec l’Inra-URGV d’Évry qui a déve-
loppé et perfectionné cette méthode 
(brevet Inra/ Génoplante-Valor).

De plus, Aelred conduit deux  
programmes de R&D en propre :
• l’un pour améliorer une plante 
médicinale, l’objectif étant de 
mettre sur le marché des ingré-
dients extraits de cette plante plus 
sûrs pour la santé ;
• l’autre pour développer de nou-
velles variétés de miscanthus, 
plante-biomasse non alimentaire, 
hautement productive et utilisable 
comme source d’énergie renouve-
lable ou pour fabriquer de nouveaux 
matériaux agro-sourcés, dans un 
contexte d’agriculture durable.

Algentech développe et exploite 
trois technologies innovantes de 
ciblage de gènes pour l’agroindus-
trie, l’industrie du tabac, les biocar-
burants, l’industrie pharmaceutique 
et la recherche en biologie végétale.

Nos technologies permettent le 
ciblage de gènes dans le génome 
végétal, au niveau du noyau et des 
organelles.

La technologie de ciblage de gènes 
dans le génome nucléaire permet 
entre autres d’identifier rapidement 
les gènes associés à des traits agro-
nomiques importants. 

La transformation des chloroplastes 
permet de convertir les plantes en 
usines de production de composés 
à haute valeur ajoutée : enzymes 
utilisées dans la chaîne de produc-
tion des biocarburants, protéines 
et métabolites secondaires pour le 
secteur pharmaceutique.

La transformation des mitochon-
dries est une technologie de rupture 
qui a pour application principale 
l’induction de la stérilité mâle cyto-
plasmique pour la production de se-
mences hybrides à haut rendement.
La société a déposé quatre brevets 
dans trente-et-un pays et a déjà 
signé deux contrats industriels 
avec des entreprises leaders du 
secteur des agro-biotechnologies. 
Deux projets collaboratifs sont en 
cours : avec le CEA pour une étude 
de ciblage de gènes chez les algues 
et avec une société spécialisée dans 
le traitement des allergies pour ré-
duire le coût de production des pro-
téines chez les plantes.

Algentech cible les grandes in-
dustries du secteur agrobiotech, 
l’industrie du tabac, le secteur des 
biocarburants, l’industrie phar-
maceutique, les semenciers et les 
organismes de recherche interna-
tionaux.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Service à façon pour créer, caractériser et 
utiliser de nouveaux allèles de gènes de 
plantes par mutation, sur toutes espèces 
végétales (technologie non OGM).

CA : 148 K€ (prévision 2011) 

3 salariés 

Les points forts : maîtrise d’une technologie 
innovante de la génomique végétale.

Les forces : liaison étroite avec l’Inra-URGV, 
développeur et améliorateur de technologies 
de génétique inverse.

Le + innovation : PI\brevet possible sur le 
gène muté et le nouveau caractère conféré à 
la plante.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Développement de technologies innovantes 
pour le ciblage de gènes et la transformation 
de l’ensemble du génome végétal.

Président : Pierre Malvoisin
Coordonnées :
Pépinière Genopole® Entreprises
4, rue Pierre-Fontaine − 91058 Évry cedex
Tél. : +33 1 60 87 89 00
Mail : contact@aelred.fr

Site : www.aelred.fr

Date de création : 02/2009

Président : Alexander Sorokin
Directeur général : Isabelle Malcuit
Coordonnées Siège social : 
Pépinière Genopole® Entreprises
Campus : 
1-4, rue Pierre-Fontaine
91058 Évry cedex
Laboratoires : 
Centre Inra de Versailles, Bât.4, RD10
Route de Saint-Cyr − 78026 Versailles Cedex
Tél. : +33 1 30 21 90 38 
 +33 6 88 26 50 61
Mail : asorokin@algentech.com
imalcuit@algentech.com

Date de création : 18/03/2009

Aelred

Algentech

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ
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La société française Biofords a été 
fondée en 1988 par Marc Masson, 
ancien directeur scientifique du 
groupe de semences potagères 
CLAUSE, ancien sélectionneur 
de pomme de terre et de plantes 
fourragères et à gazon, doté d’une 
expérience de recherche à l’univer-
sité du Wisconsin, Madison, USA.

Agdia Biofords développe et com-
mercialise des kits de détection de :
• pathogènes des plantes (virus, 
bactéries, champignons, viroïdes, 
phytoplasmes) ;
• organismes modifiés génétique-
ment (OGM), (maïs, soja, colza, 
etc) ;
• hormones de croissance des 
plantes (auxines, acide abscis-
sique, etc) ;
• antibiotiques ;
• sondes et marquage moléculaire.

Agdia Biofords propose des solu-
tions personnalisées aux acteurs 
de l’industrie agroalimentaire, 
dans les domaines suivants :
• horticulture, maraîchage, pépi-
nières, vigne ;
• alimentation animale ;
• arbres et forêts

La société collabore avec la Fédé-
ration nationale des producteurs 
de plants de pomme de terre, 
l’Inra, des universités et instituts 
de recherche européens et améri-
cains, ainsi que les Phytotechno-
logy Laboratories (USA).

Les trois fondateurs sont convaincus 
de l’émergence d’un besoin de 
diagnostic dans le monde de la 
santé des plantes participant à la 
santé humaine.

Anova-Plus est une plate-forme 
de développement d’outils rapides 
de détection pour l’agriculture et 
l’environnement. En particulier, sa 
mission est  de co-développer des 
kits de détection des maladies crypto-
gamiques au champ ou sur site, tel 
que les Oomycètes (Phytophthora, 
Plasmopara et Pythium) et les 
principaux champignons patho-
gènes (Rhizoctones, Oïdiums et 
Botrytis).

Anova-Plus établira des partena-
riats de co-développement avec 
l’ensemble des acteurs de la  
filière agricole de l’amont à l’aval 
et des distributeurs en recherche 
de qualité et de traçabilité.

En amont, des partenariats seront 
développés afin d’intégrer les 
innovations de l’immunologie et 
des PCR isothermes. Les instituts 
techniques agricoles et horticoles 
seront également des partenaires 
de choix. 

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Kits de diagnostic des pathogènes végétaux, 
des OGM, des hormones de croissance

CA 2010/2011 : 810 K€  

4 salariés 

Les points forts :
phytopathologies + génétique végétale. 

Le + innovation :
développement de kits avec des anticorps  
originaux et PCR isotherme.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Anova-Plus SAS a pour objectif de mettre à 
disposition des industries agroalimentaires et 
agricoles des solutions pour la détection de 
différents micro-organismes  pathogènes tels 
que les Oomycètes et les principaux champi-
gnons pathogènes des plantes.

8/10 collaborateurs d’ici à dix-huit mois.
Les points forts  : connaissance des filières 
agricoles de grandes cultures et spécialisées 
et maîtrise des outils de diagnostic, de biolo-
gie moléculaire et de biométrie.

Gérant : Dr Marcos Amato
Responsable Marketing et Commercial Inter-
national : Salima Berkani, 
Coordonnées : 5, rue Henri-Desbruères
Genavenir 8 – 91030 Évry cedex
Tél. : +33 1 60 78 81 64
Mail : info@biofords.com
Sites : www.biofords.com
www.agdia.com
Date de création : 28/11/1988

Président directeur général : Dr Marc Masson
Développement & marchés : Guy Blache
Vice-président et Opérations outre-Atlantique : 
Dr Mark Valton
Coordonnées : 5, rue Henri-Desbruères –  
Genavenir 8 – F-91030 Évry cedex
Tél. : +33 1 60 91 78 86
Mail : marc.masson@anova-plus.com
Site : www.anova-plus.com

Agdia Biofords

Anova-Plus

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ
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La société a développé et exploite 
des technologies originales d’amé-
lioration d’enzymes industrielles, 
dénommées MM® et THR®. Ces 
technologies sont protégées par 
trois familles de brevets détenus 
par la société, et ont fait l’objet de 
nombreuses publications dans les 
revues scientifiques les plus pres-
tigieuses.

En partenariat avec l’université Vir-
ginia Tech (USA), Biométhodes a 
mis au point et breveté un procédé 
de fractionnement de la biomasse 
lignocellulosique.

Ce procédé intègre en un seul pro-
cessus le prétraitement de tout type 
de biomasse et le traitement enzy-
matique de la cellulose. Il est basé 
sur des traitements chimiques et 
biologiques conjugués qui abou-
tissent pour la première fois à une 
séparation optimale de la biomasse 

lignocellulosique en ses trois diffé-
rents composants (lignine, cellulose 
de type amorphe et hémicellulose).
• Biométhodes développe le premier 
procédé de transformation de la  
biomasse lignocellulosique en  
cellulose, hémicellulose, lignine, 
acide acétique. Mise en place de 
l’hydrolyse enzymatique de la bio-
masse.
• Biométhodes a mis en place un 
partenariat avec l’Institut Fraun-
hofer (Allemagne) pour engager le 
scale up du prétraitement.
• La société a obtenu un finance-
ment public (USA) pour développer 
une bioraffinerie pilote en Virginie 
du Sud. Le montant total du projet 
sur trois ans s’établit à 24 M $.
• Biométhodes est lauréat du prix 
Chem’start up 2011, du Cleantech 
Open France 2011 et finaliste du 
Cleantech Open international aux 
USA. 

Depuis 1998, le Genoscope répond 
aux besoins en séquençage à 
grande échelle de la communauté 
nationale (380 Mbases/jour).
Le Genoscope a participé au pro-
jet Génome Humain (Chromosome 
14), au séquençage de plantes (al-
gues, vigne, bananier, arabette, riz, 
cacaoyer, luzerne tronquée), d’ani-
maux (tétraodon, anophèle...), de 
champignons (truffe, champignon 
pathogène du colza, champignon 
pathogène de la vigne) et a réalisé le 
séquençage de plus d’une cinquan-
taine de génomes procaryotes. 
Le Genoscope se maintient à l’état 
de l’art dans le domaine du séquen-
çage et de l’analyse de la séquence. 
Les nouvelles technologies de Flex 
et Illumina absorbent maintenant 
97,3 % de la production de sé-
quences d’ADN.

Le parc de séquenceurs est consti-
tué de trois Roche 454 GS FLEX Ti-
tanium, de deux Illumina GAIIX, d’un 
SoliD et de dix-sept séquenceurs 
capillaires ABI 3730, qui seront 
remplacés au fur et à mesure par 
la nouvelle génération de séquen-
ceurs. La production moyenne jour-
nalière est actuellement de 10 mil-
liards de bases.
Le Genoscope se consacre à la 
génomique des micro-organismes 
de l’environnement, en particulier 
les protistes marins (projet TARA 
Océans), les flores bactériennes du 
tube digestif humain et celles impli-
quées dans l’épuration des eaux.
Le Genoscope cherche des solu-
tions biologiques dans la chimie de 
synthèse, afin de la rendre moins 
polluante et moins consommatrice 
d’énergie et de carbone fossile.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Ingénierie génétique appliquée aux bioéner-
gies, à la chimie verte et aux biotechnologies 
industrielles

12 brevets > 10 salariés 

Les points forts :
Propriété intellectuelle 
Faisabilité industrielle
Position US et Europe

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Génomique et post-génomique d’espèces 
diverses dont les micro-organismes de l’envi-
ronnement.
Production à grande échelle de séquences 
d’ADN.
Analyse des génomes.
Génomique fonctionnelle.
Applications (recherche de solutions biolo-
giques pour remplacer la synthèse chimique).

Président directeur général : Gilles Amsallem
Directeur financier : Raffy Kazandjian
Directeur filiale Optafuel US : Anthony Scime
Directeur scientifique : Bruno Winter
Directeur technique : Niels Langvad
VP opérations : Romain Fouache
Coordonnées : Bât Genavenir 1
1, rue Pierre Fontaine − 91058 Évry Ccdex
Tél. : +33 1 60 91 21 21
Mail : contact@biomethodes.com
Site : www.biomethodes.com
Date de création : 06/11/1997

Tutelle : CEA 
Directeur : Jean Weissenbach
Coordonnées : 2, rue Gaston-Crémieux
CP 5706 − 91057 ÉVRY Cedex
Tél. : +33 1 60 87 25 00  
Fax : +33 1 60 87 25 14 
Site : www.genoscope.cns.fr

Biométhodes

Genoscope

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ
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Global Bioenergies, fondée en 2008 
par Marc Delcourt et Philippe Mar-
lière, est une des rares sociétés 
au niveau mondial, et la seule en 
Europe, à développer un procédé 
biologique de production d’hydro-
carbures.
Le procédé repose sur l’implanta-
tion d’une voie métabolique arti-
ficielle, créée par la société, dans 
différents micro-organismes, et uti-
lise des ressources renouvelables 
(sucres issus de canne à sucre, de 
betterave, ou de déchets agricoles 
ou forestiers).

Les hydrocarbures produits étant 
des gaz, aucun effort de purifica-
tion (tel que la distillation dans le 
cas de l’éthanol), n’est nécessaire : 
cela permet d’attendre des données 
environnementales et économiques 
très supérieures à celles des ap-
proches actuelles de production 
de biocarburants. En utilisant des  
procédés chimiques éprouvés et 

bon marché, ces molécules (alcènes 
gazeux) peuvent ensuite être facile-
ment converties en hydrocarbures 
liquides (essence, kérosène, diesel, 
ETBE) ainsi qu’en divers polymères 
(pneus, verre organique, plas-
tiques).

La société a franchi avec succès les 
premières étapes du développe-
ment de son procédé de production 
d’isobutène : preuve de concept, 
construction de souches, prototype 
à l’échelle du laboratoire. Global 
Bioenergies continue à améliorer 
le rendement de son procédé et se 
prépare à mener des tests en instal-
lation pilote. En parallèle, la société 
cherche à répliquer ce succès aux 
autres molécules de la famille des 
alcènes gazeux (propylène, éthy-
lène, butène linéaire...), les molé-
cules centrales de la pétrochimie, 
aujourd’hui uniquement dérivées 
du pétrole.

L’institut de biologie systémique 
et synthétique (iSSB) est structuré 
en cinq équipes de recherche. La 
biologie systémique intègre études 
expérimentales, théoriques et 
informatiques pour modéliser le 
fonctionnement de systèmes vi-
vants (équipes MEGA et Metamor-
phosys). La biologie synthétique 
utilise les modèles de biologie sys-
témique pour concevoir, construire, 
et valider de nouveaux circuits bio-
logiques insérés dans des microor-
ganismes (équipes Xenome, Synth-
Bio et Bio-RetroSynth). 
- L’équipe MEGA (Modeling and 
Engineering Genome Architecture) 
analyse la topologie de réseaux 
transcriptionnels dans le temps et 
dans l’espace. 
- L’équipe Metamorphosys étudie 
le génome de l’amphibien anoure 
Xenopus tropicalis au travers de 
trois thématiques : structure du
génome, expression du génome au 

cours de l’ontogenèse et évolution 
des génomes. 
• L’équipe Synth-Bio met au point 
des méthodes computationnelles 
pour l’aide au design de circuits 
biologiques et métaboliques au 
sein de bactéries. 
• La thématique de l’équipe Bio-
RetroSynth porte sur l’utilisation 
des méthodes de rétrosynthèse 
pour concevoir et construire de 
nouveaux réseaux métaboliques. 
• L’équipe Xenome développe des 
outils pour synthétiser et répliquer 
des acides nucléiques artificiels 
(XNA) qui n’interfèrent pas avec les 
systèmes naturels. L’objectif est de 
fabriquer des micro-organismes 
dont la génération in vivo et les 
fonctions pourront être strictement 
contrôlées, permettant ainsi le dé-
veloppement de nouvelles applica-
tions industrielles.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Global Bioenergies développe un bioprocédé 
de conversion de ressources renouvelables 
en hydrocarbures gazeux (les alcènes légers  : 
isobutène, propylène, éthylène, butène  
linéaire...).

30 salariés 
Les points forts : bioprocédé basé sur la 
création d’une voie métabolique artificielle 
inédite ; intérêts environnemental et écono-
mique importants.
Le + innovation : bioproduction d’hydrocar-
bures à l’état gazeux.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Biologie systémique et synthétique
Modélisation, simulation et ingénierie  
de processus biologiques
Ingénierie métabolique
Biologie moléculaire
Bio-informatique
Microfluidique

Président directeur général : Marc Delcourt
Concepteur du procédé – Président du conseil 
scientifique : Philippe Marlière
Coordonnées : Genopole Campus 1
5, rue Henri-Desbruères − 91000 Évry 
Tél. : +33 1 64 98 20 50
Fax : +33 1 64 98 20 51
Mail : info@global-bioenergies.com
Site : www.global-bioenergies.com

Tutelles : Genopole® – Université d’Évry-Val-
d’Essonne - CNRS 
Directeur : Jean-Loup Faulon 
Coordonnées : 
Genopole Campus 1 − Genavenir 6 
5, rue Henri-Desbruères − 91030 Évry cedex 
Tél. : +33 1 69 47 44 30 
Fax : +33 1 69 47 44 37 
Mail : secr@epigenomique.genopole.fr 
Site : www.issb.genopole.fr

Global Bioenergies

iSSB
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L’origine de Magpie Polymers 
repose sur l’invention en 2007 à 
l’École Polytechnique d’une famille 
de polymères avec des proprié-
tés révolutionnaires vis-à-vis des  
métaux. 
Magpie Polymers propose une 
solution innovante, bas coût et 
écologique pour le traitement des 
eaux industrielles contenant des 
métaux. Par un procédé de filtra-
tion, la technologie est capable 
de capter, très sélectivement, un 
grand nombre de métaux tels que 
le cadmium, le plomb, le platine ou 
même l’or et l’uranium. Cela permet 
à Magpie de nettoyer les eaux in-
dustrielles avec un très haut niveau 
de pureté, proche des limites de 
détection des appareils d’analyse 
modernes et de valoriser les mé-
taux précieux.
Durant l’année 2011, Magpie Poly-
mers a commencé à prospecter 

activement et entamer des projets 
avec des sociétés dans les do-
maines du traitement de surface, 
du photovoltaïque, de l’industrie 
minière et nucléaire. 
En 2012, Magpie fait partie d’un 
projet ADEME avec la société de 
photovoltaïque Nexcis sur la dépol-
lution du cadmium et le recyclage 
de l’indium et gallium. La société 
entre dans une phase d’industriali-
sation en 2012 qui sera suivie d’une 
phase d’intensification commer-
ciale courant 2013. 
La société recherche des parte-
naires pour développer son offre 
dans le traitement de l’eau ainsi 
que des partenaires proposant des 
solutions clés en main qui souhai-
teraient disposer d’une offre de 
traitement des métaux à la pointe 
de la technologie. 

Les objectifs du laboratoire URGV/
Inra/Ueve sont de développer des 
outils d’analyse des génomes de 
plantes et de les utiliser pour identifier 
des gènes ayant une importance 
agronomique (gènes importants pour 
la culture des plantes et la production 
de semences), environnementale 
(gènes de résistance aux maladies) 
ou agro-industrielle (gènes 
contribuant à la qualité des 
produits végétaux).
Les thèmes de recherche de l’unité 
de recherche en génomique végétale 
sont répartis en trois axes principaux  :
L’analyse fonctionnelle du génome  
modèle d’Arabidopsis
• Développement d’outils d’analyse 
du transcriptome et de RNA-seq.
• Développement de puces pangé-
nomiques.
• Analyse des MAP kinases et de 
leur rôle dans l’adaptation aux stress  
biotiques et abiotiques.

L’analyse des génomes de plantes 
cultivées
• Analyse comparée de la structure 
des génomes de plantes, blé, colza, 
vigne, et arbres forestiers.
• Analyses sur la polyploïdie, le déter-
minisme du sexe et la résistance aux 
virus.
• Analyse des transcrits du génome 
de la vigne.

La bio-informatique
• Création de nouveaux outils d’ana-
lyse des génomes facilitant les études 
de conservation de synténie entre  
génomes et le travail d’amélioration 
des plantes. 
• Développement d’outils d’ana-
lyse des séquences régulatrices des 
gènes.
• Collaboration avec le Genoscope 
et l’URGI pour l’annotation du  
génome de la vigne et du colza.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Magpie Polymers propose une gamme de 
polymères brevetés capable d’enlever sélec-
tivement les métaux lourds de l’eau. L’eau 
est purifiée de ses métaux toxiques, et les 
métaux précieux récupérés peuvent être 
valorisés.

5 salariés 

Les points forts : Utilisation simple: la tech-
nologie Magpie s’insère dans les procédés 
de filtration par échange d’ions standard.

Le + innovation : Une technologie innovante, 
plus performante, plus sélective, plus ra-
pide et moins chère que les produits de la 
concurrence pour le traitement des eaux 
industrielles contenant des métaux.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Unité de recherche en génomique végétale 
(Ressources génomiques et informatiques 
en biologie végétale).

Directeur scientifique : Steve van Zutphen
Directeur marketing : Etienne Almoric
Tél. : +33 1 64  28  90 78 
Mail : info@magpie-polymers.com
Site : www.magpie-polymers.com

Tutelles : 
Université d’Évry-Val-d’Essonne – Inra   
Directeur : Heribert Hirt
Coordonnées : 2, rue Gaston-Crémieux   
CP 5708 – 91057 Évry cedex    
Tél. : +33 1 60 87 45 06
Fax : +33 1 60 87 45 10    
Mail : secretariat@evry.inra.fr
Site : www.versailles.inra.fr/urgv

Magpie Polymers

URGV
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WatchFrog réalise des études 
et prestations de service pour  
plusieurs grands comptes indus-
triels, chacun leader mondial dans 
leur domaine : eau, énergie, biens 
de grande consommation, chimie 
et pharmacie. WatchFrog dispose 
d’une plate-forme de criblage en 
routine adaptée aux exigences 
qualités requises par ses clients 
industriels.
• Pour les industriels de l’environ-
nement, WatchFrog propose des 
appareils de surveillance en continu 
des niveaux de pollution adaptables 
sur tous sites industriels.
• Pour les industriels de l’envi-
ronnement, de la pharmacie et 
de la chimie, WatchFrog dispose 
en propre, d’une plate-forme 
de criblage robotisée (capacité  
plusieurs centaines d’échantillons 
en quelques heures). De plus,  
WatchFrog commercialise des 
tests en routine pour évaluer le  
potentiel perturbateur hormo-
nal des produits chimiques dans 

le cadre de la loi REACH et de la  
directive-cadre sur l’eau.
• Pour les industriels de la pharmacie, 
WatchFrog propose également la 
création de modèles pathologiques 
dédiés.
• Partenariat avec l’Environmental  
Protection Agency (USA EPA) 
dans le cadre du programme  
TOXCAST (évaluation des produits 
chimiques).
• Participation à deux projets du 
Programme national de recherche 
sur les perturbateurs endocriniens 
(PNPRE).

Grâce à la souplesse d’utilisa-
tion de la technologie WatchFrog, 
nous recherchons des partenaires  
industriels pour relever de nou-
veaux défis liés à l’optimisation de 
candidats médicaments ou l’évalua-
tion du risque environnemental.

DESCRIPTIF D’ACTIVITÉ
DOMAINES D’ACTIVITÉ
WatchFrog commercialise des solutions 
biotechnologiques in vivo pour l’analyse du 
risque environnemental et le diagnostic du 
potentiel thérapeutique, toxique, ou polluant 
de toute molécule d’origine chimique ou 
pharmaceutique.

CA: 950 K€ 

14 salariés 

Les points forts : modèles miniatures et in-
dustrialisables de vertébrés.

Les forces : plate-forme conforme aux stan-
dards internationaux de qualité pour la pro-
duction de matériel aquatique et le criblage 
de molécules.

Le + innovation : surveillance du risque envi-
ronnemental directement sur site industriel. 

Président directeur général : Gregory Lemkine
Coordonnées : Bât Genavenir 3
1, rue Pierre-Fontaine – 91000 Évry 
Tél. : +33 1 69 36 11 15
Mail : info@watchfrog.fr
Site : www.watchfrog.fr

WatchFrog
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Applications visées
Solution énergétique pour les bâtiments  
(RT 2020) ; traitement d’effluents tels que  
le lixiviat de décharge ou le lisier, sources  
de risques de pollution des nappes phréatiques ; 
économie du traitement des effluents pour 
certaines industries polluantes (papeteries, 
brasseries…) ; optimisation des procédés  
de méthanisation

État d’avancement
Installation en cours d’un pilote appliqué au bâti à l’échelle 
1:1 et condition climatique réelle ; premières études de 
dimensionnement de systèmes clients (17 opérations en France 
et à l’international); premières caractérisations techniques du 
bâtiment pilote (milieu de croissance et capacités d’isolation) ; 
premiers contrats fin 2012.

Partenaires recherchés
Partenariats scientifiques pour la R&D liée à la biologie et au métabolisme 
des micro-organismes (bactéries et micro- algues). Partenaires 
industriels susceptibles de permettre de baisser le coût des équipements 
en passant à la production en série : fabricants de matériaux de 
construction translucides d’une part, et producteurs d’équipements  
de traitement des eaux d’autre part.

Besoin de financement
Un premier tour de table de 500 k€ vient  
de compléter le million d’euros qui aura été 
nécessaire pour boucler les trente premiers 
mois d’activité et conclure les premiers 
contrats. De 4 à 5 millions seront recherchés 
à partir de mi- 2013 pour le maintien  
de l’avance technologique, l’industrialisation 
et le déploiement à l’international.

Contact
Pierre TAUZINAT, Président
06 81 69 73 70
Jean-Louis KINDLER, Directeur de la technologie
06 85 04 70 21
Christine GRIMAULT, Directeur du développement
06 47 75 70 50
www.ennesys.com

Origine du projet
OriginOil (Ca. USA), associé à de grands 
instituts de recherche dans le monde, 
travaille depuis sept ans à la réduction des 
coûts des procédés destinés à produire un 
biocarburant économiquement compétitif 
à partir de micro- algues. Ennesys utilise 
la science mise au point dans ce cadre sur 
le segment exclusif « waste- to- energy ».

Caractère innovant
Jusqu’à 3,5 fois moins onéreux que le photovoltaïque, 
avec un rendement énergétique de 120 kWh/m2 
exposé à la lumière, quel que soit l’angle d’exposition, 
les systèmes Ennesys produisent une source 
d’énergie que l’utilisateur pourra convertir sur place, 
en fonction de ses besoins, tout en dépolluant les 
eaux usées.

Activité de la société
Ennesys conçoit, réalise et commercialise des systèmes 
de production d’énergie par dépollution d’eaux usées 
en utilisant la photosynthèse de micro-algues. Ces 
systèmes ne prennent pas de place au sol et sont 
économiquement rentables sans subventions car ils 
valorisent deux métiers : le recyclage des déchets et  
la production in situ d’énergie.

Ennesys
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Applications visées
Autour d’une plateforme technologique 
antimicrobienne, la société développe ses 
premières applications industrielles dans  
la désinfection des Tours Aéro-Réfrigérantes 
(TAR) ainsi que dans le traitement des eaux  
de boissons et eaux chaudes sanitaires.

État d’avancement
Amoéba a validé la preuve de concept de son biocide 
biologique dans des conditions industrielles sur des TAR 
pilotes. La prochaine étape consistera à effectuer les tests 
sur des sites industriels partenaires.

Partenaires recherchés
Amoéba recherche des partenaires académiques pour valider 
son effet biocide sur d’autres germes et séquencer son amibe.

Besoin de financement
La société Amoéba a réalisé une première levée de fonds 
de plus de 1,4 M€ auprès d’investisseurs institutionnels et 
d’entrepreneurs. L’entrée en phase de production industrielle et 
de dépôt du dossier règlementaire récessite une levée de fonds 
de plus de 10 M€.

Contact
Fabrice PLASSON, Président
04 26 69 16 00
contact@amoeba-biocide.com

Origine du projet
C’est en recherchant sur Google un 
brevet exploitable, dans son champ de 
compétence, la biologie, que Fabrice 
Plasson crée Amoéba. La rencontre en 
2008 avec Jacques Bodennec, chercheur 
de l’université Claude Bernard de Lyon et 
co-inventeur du brevet, est décisive.

Caractère innovant
La solution liquide formulée par Amoéba est un 
nouveau biocide non chimique, non toxique et 
biologique qui élimine les bactéries, les hôtes des 
bactéries et le biofilm présents dans les eaux et 
les surfaces. Le produit se présentera sous forme 
liquide concentrée qui sera injectée directement 
dans le circuit d’eau ou vaporisée sur la surface 
à traiter. Notre approche biologique, composée 
d’une amibe, prédateur naturel des bactéries dans 
l’environnement, redéfinit la stratégie de lutte contre 
les bactéries par une approche ciblée et mesurée.

Activité de la société
Amoéba est une société innovante qui développe, 
fabrique et commercialise des produits 
biologiques de rupture et des services pour le 
traitement des légionelles, des amibes et du 
biofilm dans les eaux.

Amoéba
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Applications visées
Le premier marché cible est le secteur agro-
alimentaire, pour la détection rapide de 
bactéries pathogènes comme Salmonella, 
Listeria ou Escherichia coli, en particulier 
dans les produits frais. La technologie de 
Prestodiag permet aussi de répondre à des 
problématiques dans le secteur médical et 
pour l’environnement (contrôle de l’eau…). 

État d’avancement
Un prototype fonctionnel est déjà disponible et des preuves 
de concept ont été réalisées sur des matrices complexes  
du secteur agro-alimentaire (steak haché, lait cru).  
Des bêta-tests débutent d’ici la fin 2012 avec des industriels 
de l’agro-alimentaire et la commercialisation des premiers 
produits est prévue en juin 2013.

Partenaires recherchés
La société souhaite accroître le nombre de partenariats (bêta-tests) avec 
des industriels de l’agro-alimentaire ainsi qu’initier des collaborations 
pour des applications médicales et environnementales.

Besoin de financement
Prestodiag recherche 500k€ d’ici fin 2012 pour accélérer la mise sur le 
marché de ses premiers produits, développer son activité commerciale 
et soutenir la R&D sur les produits futurs. D’ici fin 2013, Prestodiag aura 
besoin de 1, 5M€ supplémentaire pour s’adresser au marché international  
et poursuivre ses efforts de développement.

Contact
Thibaut MERCEY, Président
06 82 52 49 02
thibaut@prestodiag.com

Origine du projet
Le projet est né d’une complémentarité 
entre les travaux de l’équipe de Thierry 
Livache au laboratoire CREAB de 
l’UMR 5819 CEA/CNRS/UJF (CEA-INAC, 
Grenoble) sur le suivi de croissance 
de bactéries et un dispositif optique 
effectuant les analyses en temps réel,  
en parallèle et sans marqueur, breveté 
par Thibaut Mercey. 

Caractère innovant
Notre technologie permet de réduire le délai 
d’obtention de résultats d’analyses microbiologiques,  
à quelques heures au lieu d’un à plusieurs jours.  
La solution est constituée d’un lecteur optique et  
de « kits » mono-utilisation très simples à utiliser.

Activité de la société
Prestodiag a développé une solution optique 
innovante de détection simple et rapide  
de multiples bactéries pathogènes, dans  
des échantillons complexes. 

Prestodiag
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Applications visées
Nos principaux produits sont des ingrédients 
stables à base des nutriments d’insectes pour 
l’alimentation des poissons et volailles (farines 
et pâtes protéiques, graisses…).
Les coproduits à haute valeur ajoutée ont 
des applications en médecine, pharmacie, 
nutraceutique, biomatériaux et cosmétique. 
Les déjections sont valorisées sous la forme 
d’amendements organiques. Ynsect est en 
phase de constitution d’une offre de services 
aux entreprises et collectivités.

État d’avancement
Après le lancement d’un projet de recherche d’une durée 
de quatre ans, sélectionné par l’Agence nationale de la 
Recherche (ANR), et le développement à échelle pilote d’un 
procédé de création de farines d’insectes brutes, nous avons 
construit un vaste réseau de partenaires de recherche et 
commerciaux.  Nous sommes en cours de conception d’un 
démonstrateur pré-industriel.

Partenaires recherchés
Nous sommes en recherche d’acteurs pouvant apporter à la fois un 
financement et une connaissance empirique d’un ou plusieurs de nos 
domaines d’application, ainsi que des partenaires de recherche dans les 
domaines du génie des procédés, de l’entomologie et de la génétique.

Besoin de financement
Nous avons d’importants besoins en vue 
de soutenir nos projets de recherche 
industrielle dès 2013.

Contact
Jean-Gabriel LEVON, Président Directeur Général
01 72 60 51 14 
contact@ynsect.com

Origine du projet
La lecture du rapport de la FAO « Nourrir 
la planète en 2050 » pendant l’été 2010, 
fut l’élément déclencheur de la décision 
de créer Ynsect. Notre vision s’appuie sur 
une bibliographie de plusieurs centaines 
de publications et une dizaine de brevets.

Caractère innovant
Nos technologies permettent d’augmenter la digestibilité 
des protéines, d’améliorer les profils d’acides aminés,  
de synthétiser de novo des acides aminés, et de les 
concentrer en une farine stable et non saisonnière,  
à partir de matière organique faiblement digestible par 
les vertébrés. Nous déployons d’importants moyens de 
recherche dans la valorisation des coproduits de nos 
procédés.

Activité de la société
Ynsect est une entreprise de biotechnologies 
environnementales et agro-industrielles, dont 
l’activité principale est la conversion et la 
transformation, via des insectes, de matières 
organiques en produits alimentaires et non 
alimentaires.

Ynsect
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Applications visées
Zoe Biotech va permettre aux « gros producteurs » 
de déchets fermentescibles de traiter leurs déchets 
organiques. Notre technologie permettra également 
de sécuriser les approvisionnements en protéines 
des fabricants d’aliments, et des élevages.

État d’avancement
En juin 2012, la serre laboratoire montée à Châteauneuf les 
Martigues a atteint une production moyenne de 1,5 tonne 
de larves/mois et une capacité de dégradation de 300kg de 
MO/jour. La marque Proworm® commercialise les larves 
vivantes pour des marchés de niches Pet Food. Zoe Biotech 
vient de recevoir d’Oséo une subvention de 32 k€ pour une 
étude de faisabilité avec l’IRD.

Partenaires recherchés
Des partenaires financiers et industriels sont 
recherchés par Zoe Biotech afin d’assurer son 
développement en France et à l’international.

Besoin de financement
Les besoins financiers pour les deux prochaines 
années sont évalués à 350-400 k€.

Contact
Axel TARRISSE
06 42 62 75 42 
atarrisse@zoebiotech.com

Remi BURDAIRON
07 86 49 38 15
rburdairon@zoebiotech.com

Origine du projet
Le projet se base sur un procédé 
développé par l’IRD, qui a donné lieu à un 
dépôt de brevet. Zoe Biotech a été créée 
en mai 2011 par Axel Tarrisse, ingénieur 
en écologie industrielle, développeur du 
concept et Rémi Burdairon, directeur 
dans l’agro-alimentaire.

Caractère innovant
Seule technologie modulaire capable de dégrader les 
substrats organiques en vermicompost à une vitesse 
inégalée et permettant de produire localement un 
aliment de qualité (42 % protéine, 30 % de lipides)  
à coût réduit. L’approche de Zoe Biotech répond  
à deux enjeux : la gestion de millions de tonnes de 
déchets organiques non recyclés et la croissance des 
besoins en protéines (en remplacement du soja et 
des farines de poissons importées). 

Activité de la société
Zoe Biotech est une start-up qui vise la conception et 
le déploiement d’unités modulaires de bioconversion 
utilisant la larve d’un insecte, Hermetia illucens, 
pour la transformation de déchets organiques en 
farines protéinées pour l’alimentation animale.

Zoe Biotech



Contacts presse : 

Valérie Desgrandchamps
06 62 89 51 51
vdesgrandchamps@wanadoo.fr

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

Site Internet du concours : 

http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr

Vidéo du concours 2011 :

http://www.genopole.fr/Le-concours-2012-2e-edition.html 

Vidéo de présentation générale de Genopole® :

http://www.genopole.fr


