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Pourquoi créer  
le fonds de dotation 

Fondagen ? 

Fondagen : 
une structure souple et réactive 

 

Situé à Evry-Corbeil en Essonne, Genopole est aujourd'hui un biocluster de taille européenne 

où interagissent plus de 20 laboratoires de recherche, 80 start-up et entreprises de haute 

technologie en sciences du vivant, une université, de grandes écoles, un hôpital… 

Sa mission est de développer la recherche en génétique, génomique et post-génomique, 

stimuler la création d'entreprises de biotechnologies et rapprocher le monde des 

technosciences de la société civile. 

En créant Fondagen, fonds de dotation à but non lucratif, Genopole se dote d'un outil souple 

et réactif pour être : 

§ sa tête chercheuse afin de défricher des projets biotechnologiques innovants et 

permettre la création de start-up et le développement d’entreprises ; 

§ un catalyseur grâce à des programmes collaboratifs entre les laboratoires,  

les entreprises du biocluster et de nombreux partenaires industriels et académiques. 
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Trois ambitions  

§ Construire la médecine de demain, 

une "génobiomédecine" de précision, 
adaptée au profil génétique de chacun 
et faire progresser la biologie  
de synthèse ; 

§ S'engager en faveur  

du développement durable, inventer  
les bioénergies et biomatériaux  

du futur ;   

§ Offrir aux chercheurs et aux 

entrepreneurs la possibilité de poursuivre 
ces objectifs en leur offrant les moyens  
les plus adaptés dans un secteur  
très concurrentiel. 

Les actions de Fondagen 

§ Soutien de projets de R&D ; 

§ Aide à la création de chaires 
d'excellence ; 

§ Création de bourses de retour pour les 
post-docs ; financement d'équipes de 
recherche de haut niveau susceptibles 
de créer leur unité de recherche ; 

§ Prix et concours de projets de R&D ou 
pour des PME biotechnologiques 
innovantes ; 

§ Aide au retour des meilleurs chercheurs 
et entrepreneurs ; résidence au sein  
de Genopole pendant deux ans et aide 
à la création d'entreprise ; 

§ Mise en place d'un système  
de tutorat/accompagnement  
du management des jeunes pousses ; 

§ Organisation de séminaires, ateliers, 
débats d'intérêt sociétal sur les 
biotechnologies. 

Des opportunités pour les 
partenaires donateurs 

§ L'élaboration par Fondagen et 
des entreprises ou entités partenaires 
d'actions de recherche ou 
développement spécifiques. 

§ Une participation aux orientations  
du comité stratégique de Fondagen. 

§ Un regard privilégié sur les travaux  
des acteurs du site : laboratoires, 
entreprises, instituts… 

§ Une opportunité intéressante d'anticiper 
le potentiel généré par les innovations 
dès leur origine. 

§ Un forum d'échanges sur les grands 
enjeux du secteur des biotechs  
et sur l'évolution des acteurs. 

§ Une image associée au 
développement de l'innovation et  
des biotechnologies en France 



 

 

 

Contact :  
Nicole Chémali, directrice de la 

communication 

Tél : 01 60 87 84 40 
nicole.chemali@genopole.fr 

c/o GIP Genopole 
5 rue Henri Desbruères – 91000 Evry 

Succès et chiffres de Genopole 

♦ Genopole est le premier biocluster français dédié à la génétique,  
la génomique, la post-génomique et les biotechnologies. 

♦ Genopole réunit 80 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires 
académiques de recherche, 21 plates-formes et infrastructures mutualisées. 

♦ L’université d’Evy Val-d'Essonne est membre fondateur de Genopole et tous 
deux travaillent en étroite coopération. Un partenariat privilégié est noué 
avec Le Centre hospitalier Sud-Francilien devenu membre de Genopole. 

♦ Le biocluster affiche aujourd'hui des succès industriels tels Integragen, Texcell, 
Watchfrog, Global Bioenergies, GeneSIgnal, Innavirvax ou Novagali Pharma 
récemment acquis par Santen. 

♦ Soutenu notamment par l’Etat, le Conseil régional d'Ile-de-France, le Conseil 
général de l'Essonne et l'AFM-Téléthon, Genopole est un Groupement 
d’intérêt public (GIP) qui anime le biocluster. 

à Fondagen complète ce dispositif en jouant le rôle de tête chercheuse de talents 
et de jeunes pousses ainsi que de catalyseur des actions menées par de nombreux 
acteurs. Le soutien de tous les acteurs travaillant sur ces enjeux majeurs est 
indispensable pour répondre aux défies médicaux, biotechnologiques et 
environnementaux de demain. 


