
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ISABELLE THIS SAINT-JE AN EST ELUE PRESIDENTE DE GENOPOLE  
 
Evry (Essonne), le 26 septembre 2014  

Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en charge de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, devient vendredi 26 septembre la nouvelle présidente du Groupement d’intérêt public Genopole. 
 
Lors de l’assemblée générale de Genopole vendredi 26 
septembre, Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-France en charge de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, a été élue présidente du biocluster. Madame 
This Saint-Jean succède à Thierry Mandon, qui assumait cette 
fonction depuis la création de Genopole en 1998. Monsieur 
Mandon a démissionné de son poste de président après sa 
nomination en tant que secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification. 
 
« Je me félicite de l’élection d’Isabelle This Saint-Jean qui 
témoigne de l’intérêt fort et renouvelé de la Région Ile-de-France 
dans l’aventure Genopole et je tiens à rendre hommage à la 
présidence exemplaire de Thierry Mandon pendant 16 ans » 
déclare Pierre Tambourin, directeur général de Genopole.  
 
Depuis sa création, Genopole bénéficie du soutien constant de la Région, qui s’est traduit par un financement de 123 M€ de 
2000 à 2013. Le Conseil régional d’Ile-de-France a renouvelé cette année son soutien avec l’adoption du plan 
Genopole 2025, qui fixe les grandes orientations du biocluster pour favoriser la recherche en génomique et la création 
d’entreprises de biotechnologies.  
 
Isabelle This Saint-Jean déclare « Je suis particulièrement fière de prendre la présidence du GIP Genopole, biocluster de  
dimension nationale et internationale. Je m’engagerai avec détermination aux côtés de tous ceux, chercheurs, personnels et 
industriels, qui lui assurent son rayonnement et à qui je tiens à rendre hommage ».     
 
 
Contact presse Genopole : Véronique Le Boulc’h – veronique.leboulch@genopole.fr – 01 60 87 44 98 
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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 19 laboratoires de recherche, 
80 entreprises de biotechnologies, 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 essentiellement financé par le Conseil Régional d'Ile-de-France (30%), 
le Conseil général de l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%).  
www.genopole.fr 
 

A propos du Conseil régional d’Ile-de-France  
La Région Ile-de-France est la première région européenne de 
recherche, elle accueille 40% du potentiel scientifique français et 16 
universités. Cette concentration d’universités, d’établissements 
prestigieux et d’enseignants chercheurs est l’une des clés de son 
attractivité et de son développement, lesquels profitent en retour à 
l’ensemble du territoire national. Elle fait de l’enseignement supérieur et 
de la recherche l’une de ses priorités politique.  
www.iledefrance.fr 

 

 

	  


