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4e édition d’un concours  
innovant et stratégique
Genopole est le premier biocluster français à organiser un concours de jeunes entreprises innovantes de 
biotechnologie pour l’environnement, l’agriculture et l’industrie. Les biotechnologies ont été identifiées 
par l’État français comme une filière d’avenir pour la création d’emplois en France et le développement 
d’innovations.

Reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la santé, Genopole développe parallèlement un pôle 
biotechnologies axées sur l’environnement, l’agronomie et l’industrie. Le concours Genopole a pour objectif 
de faire connaître cette orientation du biocluster, de détecter des projets prometteurs et de les développer 
sur le site.

Placé sous le haut patronage des ministères de la Recherche, de l’Écologie et du Redressement productif, 
le concours s’adresse aux porteurs de projet ou créateurs de jeunes entreprises souhaitant valoriser une 
innovation dans le domaine des biotechnologies à vocation environnementale, agricole ou industrielle.

Un premier prix d’une valeur de 90 000 € et des prix spéciaux

Le concours Genopole décernera au projet alliant la plus belle science et le meilleur potentiel industriel,  
un premier prix d’une valeur de 90 000 €, dont les composantes répondent aux besoins du créateur : 

• 30 000 € en numéraire, 
• un accompagnement de Genopole Entreprises (stratégie, recrutement, recherche, financements...), 
• six mois d’hébergement gratuit à Genopole (bureaux, laboratoires, équipements...), 
• Pass six mois pour un bureau situationnel au sein du Village (Paris) - Crédit Agricole
• une expertise du projet réalisée par EY, 
• une étude de marché par Tech2Market. 

Genopole pourra également attribuer un ou deux prix spéciaux de 45 000 €.

Nouveauté cette année, les lauréats auront l’opportunité de postuler au concours mondial Cleantech Open, 
partenaire du concours Genopole : un atout supplémentaire pour gagner une visibilité internationale.

Pour bénéficier du prix qui inclut un accompagnement de Genopole dans un environnement scientifique 
adapté, les projets primés devront s’installer au sein du biocluster d’Évry (Essonne).

Le concours 2014 en 3 dates 

30 septembre : clôture des candidatures 
21 novembre : séminaire « Parcours du créateur d’entreprise » offert à une première  
sélection de candidats (entretiens individuels avec des professionnels de la création  
d’entreprises)
9 décembre : cérémonie remise des prix aux lauréats au Village de l’Innovation  
du Crédit Agricole à Paris

Site Internet du concours : http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr/
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Quatre niveaux d’enjeux

Enjeu local
Le concours sert la stratégie d’expansion du biocluster Genopole et sa politique de diversification industrielle 
vers les biotechnologies 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. Genopole participe à l’attractivité du territoire et à la 
promotion de l’Essonne comme terre d’éco-initiatives.

Enjeu national 
Grâce à ce 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) (voir les biotechnologies en couleurs, page 9). 
Genopole renforce ainsi l’excellence de la R&D française pour faire face à la compétition internationale. 
Dans ses efforts de reconquête industrielle, la France soutient notamment les biotechnologies blanches : 
chimie verte et biocarburants, mise sur le marché de molécules et de matériaux à forte valeur ajoutée  
(cf. ministère du Redressement productif, La Nouvelle France industrielle, 34 plans de reconquête, novembre 
2013).

Enjeu planétaire
Les biotechnologies 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, croissants à l’échelle de la planète.

Vue aérienne d’une partie du biocluster Genopole à Evry (Essonne)
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Trois questions à

Éric Lameignère, 
directeur de Genopole Entreprises

Quel est l’intérêt du concours pour Genopole et les lauréats ?
Genopole est aujourd’hui très connu pour les biotechnologies médicales et génomiques, moins dans les 
applications hors santé. Le concours lancé en 2011 est un des moyens de contribuer à faire émerger et à 
soutenir des projets de biotechnologies industrielles, agronomiques et environnementales. Le biocluster 
est à l’affût de projets très innovants. Le concours nous permet de capter en amont ces projets porteurs 
d’avenir que nous savons accompagner jusqu’à la maturité. Par expérience, nous savons que la phase de 
business plan est un moment capital pour faire évoluer le projet initial. Nous sommes à ce moment-là aux 
côtés des jeunes chercheurs et créateurs d’entreprises. Pour résumer, la motivation principale du concours 
est d’affirmer le positionnement de Genopole également sur les biotechs non-médicales et d’y attirer les 
talents – les meilleurs –, pour les accompagner.

Les sociétés de biotechnologie dans les domaines de l’industrie, l’agronomie et l’environnement ont-elles 
vraiment un avenir en France ?
J’en suis absolument convaincu ! Les innovations par la biologie de synthèse, les procédés de fermentation, 
le recours à des ressources renouvelables comme les algues et les insectes... qui émergent ces dernières 
années font rêver. Sur le plan de l’économie et de l’emploi, je pense, que dans ces secteurs, les start-up 
de biotech peuvent vraiment évoluer vers des entreprises de taille intermédiaire. Je verrais très bien, par 
exemple, Global Bioenergies atteindre un effectif de près de 5 000 personnes. Rien ne semble impossible. 
Fondée en 2008, labellisée Genopole, Global Bioenergies est aujourd’hui l’une des rares sociétés au niveau 
mondial, et la seule en Europe, à développer un procédé biologique de production d’hydrocarbures. Les 
succès des lauréats du concours de l’édition précédente sont également parlants : Ynsect par exemple a 
réussi une levée de fonds de 1,8 million d’euros et a remporté, comme Metemis et Abolis, autres lauréats 
2013, et 4 autres sociétés génopolitaines, le Concours mondial de l’innovation 2030 lancé par l’État pour 
repérer et soutenir les talents français. Preuve encore une fois que les biotechs ont de l’avenir et doivent 
apporter leur pierre à la reconquête de l’industrie française. 

Quels types de projets pourraient particulièrement convaincre le jury pour cette édition ?
Le jury appréciera l’innovation technologique du produit et la solidité de la propriété intellectuelle mais 
surtout son potentiel de développement industriel. Le Graal des start-up de biotech et de Genopole, c’est 
l’accès à des molécules par la biologie de synthèse, pour des applications qui peuvent être infiniment 
variées, les projets de bioproduction qui permettent de préserver la nature en recréant et même en 
améliorant en laboratoire les vertus des produits à l’état naturel.

Genopole Entreprises : une assistance scientifique, managériale, matérielle  
et financière aux start-up

La vocation de Genopole Entreprises est d’aider à la création, au développement et à l’implantation 
d’entreprises de biotechnologies sur Évry et sa région. Genopole Entreprises met à la disposition 
des porteurs de projets et des entrepreneurs une équipe de professionnels expérimentés, 
spécialement dédiée à la création, à l’accompagnement et au développement des start-up, 
en relation étroite avec les différentes structures de soutien à la création d’entreprise, son 
réseau industriel et la communauté financière. Son champ d’expertise couvre l’ensemble 
des dimensions d’une entreprise de biotechnologies  : preuve de concept, stratégie, 
mobilisation des aides publiques, obtention de fonds propres, brevet, processus 
d’industrialisation, marché, positionnement concurrentiel, management, business 
development. 
Site : http://jointhebiocluster.fr
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 Les cinq projets  finalistes 2014

Algama 
Algama valorise des molécules d’intérêts issues des micro-algues, plus particulièrement de 

la spiruline pour la fabrication de produits alimentaires sains et fonctionnels. Algama vise 
le marché grand public. « Les micro-algues représentent une ressource extraordinaire, 
pourtant sous-exploitée en raison de leurs contraintes organoleptiques. Notre 
technologie nous permet de les valoriser et de tirer profit de leurs bienfaits pour 
l’alimentation humaine et la nutrition (protéines...) ».
La première étape est achevée : la boisson Springwave à partir d’actifs de microalgues 
sera lancée le 21 mars 2015 sur le marché français. 

La seconde étape est l’intégration des ingrédients modifiés (issus de la biomasse) 
dans les matrices alimentaires du quotidien : soupes, purées, barres... dont l’un sera 

commercialisé début 2016.

Porteurs du projet : Gaëtan Gohin, Mathieu Gonçalves, Alvyn Severien co-fondateurs

Click4Tag 
Click4Tag commercialisera des kits de détection/ dénombrement/ isolement des bactéries 

Gram négative, pour le marché de la recherche académique et industrielle. 
Dans un second temps, Click4Tag développera et commercialisera des kits spécifiques de 
détection de la Legionella pneumophila, bactérie pathogène à l’origine de la majorité des 
cas de légionellose.
La technologie de Click4Tag possède trois avantages concurrentiels : l’analyse possible 
sur le terrain, une spécificité de cible (exclusivement les L. pneumophila cultivables) et 
une rapidité d’analyse : de l’ordre de 24 heures au lieu des 10 jours aujourd’hui.

Les établissements recevant du public et les entreprises gérant des tours aéroréfrigérantes 
effectuent plus d’un million d’analyses non réglementaires par an en France.

Porteurs du projet : Sam Dukan et Boris Vauzeilles

DNA Script 
L’objectif de DNA Script est d’assurer la recherche, le développement et la 

commercialisation d’un dispositif de synthèse d’ADN capable de tenir sur une paillasse 
de laboratoire. Appelé imprimante ADN, cet outil de laboratoire est destiné à améliorer 
l’efficacité des recherches et des développements de projets en science de la vie. Le 
niveau de performance de cette technologie sera sans précédent, tant au niveau de la 
précision et de la productivité qu’au niveau du coût. Elle permettra de développer des 
synthétiseurs, d’encombrement réduit et faciles d’utilisation. Ce nouvel outil contribuera 
à l’essor de la biologie de synthèse et au développement de biotechnologies dans le 

domaine des biocarburants, des biomatériaux, des biomédicaments...

Porteurs du projet : Thomas Ybert et Sylvain Gariel, co-fondateurs
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 Les cinq projets  finalistes 2014

Novolyze 
Novolyze est un fournisseur de solutions intégrées pour la sécurité des aliments 
secs et solides. Son originalité ? Travailler sur la prévention sanitaire plutôt que sur 
les contrôles. Ceci grâce à des germes modèles qui seront brevetés. Ainsi, les 
produits sont plus sûrs : la présence de germes pathogènes étant très sporadique, 
la prévention permettra d’éliminer 100 % des risques de contamination. Autre 
avantage, les produits présenteront de meilleures qualités organoleptiques (goût, 
odeur, aspect, couleur...). Novolyze aide les transformateurs agroalimentaires et les 
équipementiers de la maîtrise des risques réglementaires/sanitaires à la validation 
microbiologique finale.
Novolyze vise des applications dans la stérilisation et la validation d’ingrédients 
alimentaires secs, de formules infantiles et de produits nutraceutiques. 

Porteurs du projet : Nicolas Braun et Karim-Franck Khinouche, co-fondateurs

PiLi Biotech
PiLi Biotech veut diversifier l’utilisation des biomatériaux dans les environnements domestiques 
et professionnels. Sa première application ? La production d’encres et de peintures à 
partir de pigments bactériens naturels. Ces pigments permettront, à terme, d’offrir une 
alternative aux substances utilisées actuellement telles que les noirs de carbone, le 
dioxyde de titane ou autres pigments métalliques, toxiques et difficiles à recycler.
Imaginez un stylo fonctionnant avec de l’encre bioproduite, non toxique et 
biodégradable. C’est la première idée de PiLi Biotech qui cible là prioritairement 
les étudiants, les artistes, graphistes, designers... PiLi Biotech compte investir en 
parallèle en recherche et développement pour proposer :
- des formulations plus complexes destinées aux secteurs de l’imprimerie, des 
emballages, de la presse, du textile et des bioplastiques, 
- de nouveaux pigments produits par d’autres bactéries,

- l’utilisation d’autres biomatériaux dans un cadre domestique ou professionnel.

Porteur du projet : Thomas Landrain, Docteur en biologie synthétique, CEO, co-fondateur 
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Un accélérateur de succès  
pour les lauréats 

En intégrant Genopole, les lauréats rejoindront les 80 entreprises génopolitaines et bénéficieront  
de l’accompagnement et des effets de synergie du premier biocluster français comme en témoignent les 
trois lauréats de l’édition 2013.

Les lauréats 2013

De gauche à droite :  
Julien Fils (Metemis),  
Cyrille Pauthenier (Abolis)  
et Antoine Hubert (Ynsect).

Reportage à Genopole :  
les trois lauréats 2013, installés au sein du cluster, expliquent  

les bénéfices des prix remportés.  
http://www.youtube.com/watch?v=1LMuWA9xNLo&feature=youtu.be 

Metemis, premier prix 

Metemis conçoit et fabrique des capteurs miniatures pour mesurer des concentrations d’ions dans des 
liquides. Le principal marché visé est celui de l’agriculture. Les capteurs, dont la taille équivaut à celle 
d’un stylo, permettent de contrôler la qualité des eaux d’irrigation des cultures. La jeune société, lauréate 
du concours mondial de l’innovation 2030 de l’État, installée à Genopole, commercialisera son premier 
capteur fin 2014. 
Julien Fils, président de Metemis : « Depuis six mois, à la suite de l’obtention du premier prix, nous avons 
intégré les locaux et l’équipe Genopole nous soutient. Cet accompagnement a été un booster de croissance 
très fort pour le démarrage de Metemis. Nous avons identifié des partenaires au sein de Genopole, aussi 
bien pour le développement qu’en tant que clients. Nous avons pu accéder à d’autres réseaux et augmenter 
ainsi notre visibilité ».
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Ynsect, prix spécial « Potentiel industriel » 

Ynsect s’appuie sur l’extraordinaire potentiel industriel des insectes. Société pionnière 
dans ce domaine, elle développe des technologies de production et de transformation 
d’insectes, pour fournir des dérivés de chitine pour la chimie fine et les biomatériaux, ainsi que 
des protéines de haute qualité, pour la nutrition animale. Ynsect occupe environ 300 m2 de locaux 
dans la pépinière d’entreprises Genopole /CCIE, pour la partie R&D et la production de démonstration. 
Ynsect a également été primée lors du concours mondial de l’innovation 2030 et remporté le CleanTech 
Open en septembre 2014.
Antoine Hubert, président d’Ynsect : «  Il existe beaucoup de potentiels d’applications dans le domaine 
des insectes. Le plus dur est de prioriser les premiers marchés... Notre installation à Genopole nous a 
permis de mettre en place un laboratoire d’élevage et de transformation d’insectes mais aussi une unité 
de production à des fins de recherches. Après avoir gagné le prix spécial Potentiel industriel du concours, 
on a pu lever 1,8 million d’euros auprès de fonds d’investissements, Demeter Partners, Emertec Gestion et 
quelques investisseurs privés... L’équipe passera à quinze personnes dans les prochaines semaines ».

Abolis, prix spécial « potentiel technologique » 

La technologie Abolis permet de concevoir à façon des micro-organismes capables de produire des 
molécules chimiques à usages industriels à partir de la fermentation de sucres et de biomasses. Premières 
applications visées : les bioplastiques, la chimie fine à très haute valeur ajoutée (phytosanitaire, compléments 
alimentaires, industrie pharmaceutique). Le process mis au point offre des gains de temps et de coûts 
pouvant intéresser de nombreuses branches industrielles. Abolis a reçu un prix lors du concours mondial 
de l’innovation 2030.
Cyrille Pauthenier : « Nous avons trouvé dans l’une des plates-formes technologiques de Genopole des 
équipements très précieux pour démarrer notre activité de fabrication et de test de micro-organismes. 
Par ailleurs, le prix obtenu a été aussi un ticket d’entrée à d’autres concours comme le Concours mondial 
d’innovation 2030* que nous avons remporté et dont la dotation financière nous a permis de démarrer 
l’activité et d’embaucher les premières personnes. »

* Le président de la République a invité le 23 juillet à l’Élysée les 110 lauréats (7 sont Génopolitains) du concours mondial d’innovation 2030 qui 
« doit permettre de faire émerger les talents et les aider à développer en France des innovations dans chacune des sept ambitions stratégiques 
définies pour la France dans dix ans ».

Les start-up lauréates depuis la première édition du concours Genopole

2011 
Magpie Polymers, premier prix : technologie de filtration innovante et brevetée pour la capture sélective des 
métaux de transition dans les eaux industrielles. 
PicoSeq, prix spécial du jury : nouvelle technique de séquençage de l’ADN.

2012 
Prestodiag, premier prix : kits de détection rapide de bactéries pathogènes, pour des applications dans les 
domaines agroalimentaire, médical ou pour l’environnement. 
Amoéba, prix spécial du jury : solution biologique contre les légionelles et les amibes.

2013 
Metemis, premier prix : capteurs chimiques en milieu liquide pour l’environnement, les 
biotechnologies et le médical. 
Ynsect, prix spécial potentiel technologique : technologies de production et de 
transformation d’insectes, pour fournir produits et services de haute qualité et valeur 
ajoutée. 
Abolis, molécules chimiques utiles à l’industrie à partir de la fermentation de micro-
organismes modifiés.
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Genopole,  
premier biocluster français, 

fait grandir les jeunes pousses
Écosystème unique en France dans le domaine des biotechnologies, Genopole favorise la croissance  
des jeunes pousses de biotechnologie grâce à :

• un accompagnement exclusif et soutenu aux jeunes entreprises. 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 80 entreprises de biotechnologie, 19 laboratoires spécialisés 
en génétique, génomique et post-génomique, 21 plates-formes technologiques partagées dans 98 000 m2  
de locaux bâtis, dans lesquels les créateurs trouvent une place à leur mesure, du simple bureau aux locaux 
plus vastes ;

• un soutien fort 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, est en lien direct 
avec des bioclusters en Chine, aux États-Unis, au Canada, et d’autres clusters en Europe pour faire connaître 
les entreprises génopolitaines à l’étranger et faciliter leur expansion internationale.

• des financements publics : Genopole est principalement financé par le Conseil régional d’Île-de-France 
(33,9 %), le Conseil général de l’Essonne (30,7 %) et l’État (17,7 %) (chiffres fin 2013).

147 sociétés accompagnées depuis 1998 

Depuis 1998, date de la création du biocluster à Évry, Genopole Entreprises a établi plus de  
500 contacts sur des projets d’accompagnements. Sur les quelque 240 dossiers examinés,  

147 sociétés ont été labellisées par Genopole. 82  % sont toujours en activité. Quatre entre-
prises ont réussi leur introduction en Bourse. 370 M€ ont été levés par des entreprises  
du site depuis les débuts du biocluster. En 2014, 80 sociétés sont accompagnées par 

Genopole. Le cluster compte 2 245 emplois directs, dont une majorité (51 %) dans les 
entreprises. 
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Les biotechnologies  
en couleurs

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 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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Les entreprises et laboratoires 
de Genopole spécialisés 

dans l’environnement, 
l’agroalimentaire ou l’industrie

Entreprises

Aguasmart 
Aguasmart développe des solutions « clé en 
main » de potabilisation utilisant des énergies 
renouvelables (énergie solaire et éolien). La 
société commercialise des unités faciles à 
utiliser, simples à entretenir, pouvant traiter tout 
type d’eaux (saumâtres, de surfaces ou de mer) 
pour les rendre potables conformément aux 
normes de l’OMS. Elles sont particulièrement 
adaptées aux sites dépourvus d’énergies, 
difficiles d’accès et où les habitants ont besoin 
d’eau potable au coût le plus bas.  

Agdia-Biofords
Agdia-Biofords est une société spécialisée 
dans la fourniture aux semenciers, horticulteurs 
et laboratoires, des solutions de diagnostic 
de pathogènes de plantes (virus, bactéries, 
champignons, viroïdes, phytoplasmes) et d’OGM 
(maïs, soja, colza...) basées sur des techniques 
immunologiques et moléculaires. Sa mission est 
d’aider les différents acteurs de la filière agricole 
à obtenir des productions de qualité maximale en 
fournissant des outils de diagnostic fiables et un 
service de haut niveau. 

Abolis 
Abolis Biotechnologies a remporté le prix 

« Potentiel technologique » du concours Genopole 
2013. La société est également lauréate du Concours 

mondial de l’innovation en 2014. Sur demande d’un 
industriel, Abolis Biotechnologies peut concevoir un 
prototype de micro-organisme capable de produire 

une molécule chimique d’intérêt par fermentation. 
Abolis Biotechnologies couple la conception de 
voies métaboliques assistée par ordinateur avec 
une chaîne d’assemblage robotisée d’ADN et de 

caractérisation à haut débit. 
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AlyXan
AlyXan développe, fabrique et commercialise 
des instruments d’analyse chimique de gaz ou 
d’eau, sur site ou au laboratoire, de composés à 
l’état de traces, notamment pour la détection et la 
quantification des polluants chimiques, d’arômes, 
d’odeurs... Le spectromètre de masse transportable 
à la mise en œuvre de techniques d’ionisation 
chimique qui permettent de détecter sélectivement 
les produits ciblés, BTrap, a été conçu pour la 
mesure sur site, en temps réel, de composés à l’état 
de traces dans des mélanges complexes. 

Algentech
Algentech développe et exploite trois technologies 
innovantes de ciblage de gènes pour l’agro-industrie, 
l’industrie du tabac, les biocarburants, l’industrie 
pharmaceutique et la recherche en biologie 
végétale. Ses technologies permettent le ciblage de 
gènes dans le génome végétal, au niveau du noyau 
et des organelles. La suppression ciblée de gènes est 
également utilisée entre autres pour l’amélioration 
de la qualité nutritionnelle des espèces céréalières 
et pour faciliter la production de protéines 
thérapeutiques chez les plantes. 

Anova-Plus 
Anova-Plus Sas a pour principal objectif 

de mettre à disposition des filières 
végétales, animales, de l’agro- industrie et 
de l’environnement, des kits de détection 

rapides de pathogènes des plantes 
(phytoplasmes de la vigne) ou de micro-

algues marines toxiques dans les fruits de 
mer. Les fondateurs sont convaincus d’un 
besoin de diagnostic dans le monde des 

productions végétales, animales, de l’agro-
industrie et de l’environnement. 

Alkion Biopharma 
Alkion Biopharma assure la production continue 

et stable de biomasse végétale avec un haut 
rendement en bioréacteurs. Cette production est 
indépendante des saisons, du lieu de production 
et des cycles de croissance de l’espèce végétale.

Alkion Biopharma produit et purifie des principes 
actifs d’origine végétale et propose des principes 

actifs biotechnologiques comme les « cellules 
souches végétales » ou ses « Hyperactives 

extracts » aux industries cosmétiques et 
pharmaceutiques.
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Biométhodes
Lauréat 2014 du concours mondial de l’innovation 
2030, Biométhodes a mis au point et breveté 
un procédé de fractionnement de la biomasse 
lignocellulosique, qui permet la transformation de la 
biomasse lignocellulosique en cellulose, hémicellulose, 
lignine, acide acétique. Le bioraffinage de la 
biomasse ligno-cellulosique peut être appliquée aux 
bioénergies, à la chimie verte et aux biotechnologies 
industrielles. La société a obtenu un financement 
public américain pour développer une bioraffinerie 
pilote en Virginie du sud. 

LPS-Biosciences
Société d’experts en biotechnologie des 
endotoxines (toxines situées dans la 
membrane externe de certaines bactéries), 
LPS-BioSciences accompagne les industriels 
et académiques notamment de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, via des prestations de 
service, de la production et des partenariats 
de recherche. LPS Biosciences développe 
des méthodes de diagnostic innovantes et 
rapides puis l’identification de contaminations 
bactériennes du milieu environnant.

Global Bioenergies 
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au 

monde et la seule en Europe à développer des 
procédés de conversion de ressources renouvelables 

en hydrocarbures par fermentation, se focalisant 
dans un premier temps sur la fabrication biologique 

d’isobutène, une des plus importantes briques 
élémentaires de la pétrochimie, pouvant être 

convertie en : carburants, plastiques, verre organique 
et élastomères. La société continue d’améliorer le 

rendement de son procédé et se prépare activement 
à mener des tests en pilote industriel. 

Magpie Polymers 
Magpie Polymers commerciale une technologie 

de filtration brevetée et révolutionnaire 
permettant de récupérer sélectivement les 

métaux précieux des eaux industrielles et 
de filtrer les métaux toxiques. Utilisant une 

technologie fondée sur la chimie de coordination, 
les résines Magpie récupèrent sélectivement et 

très efficacement les métaux dissous et laissent 
une eau propre après filtration. Magpie s’adresser 
principalement aux affineurs de métaux précieux, 

traitement de surface et microélectronique. 
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Metemis
METEMIS, lauréate du concours Genopole 
2013 et du concours mondial de l’innovation 
2030 lancé par l’Etat français, conçoit et 
commercialise des capteurs mesurant la 
concentration d’ions ou de molécules (glucose, 
urée, protéines,..) dans les milieux liquides 
pour l’environnement, les biotechnologies. 
Les performances et la taille des capteurs 
permettent d’effectuer des mesures chimiques 
dans des environnements où cela était jusqu’à 
présent impossible. 

WatchFrog
WatchFrog commercialise des solutions 
biotechnologiques in vivo pour l’analyse du risque 
environnemental et le diagnostic du potentiel 
toxique ou polluant de toute molécule d’origine 
chimique, cosmétique ou pharmaceutique. 
WatchFrog réalise des études et prestations de 
service pour des grands comptes industriels : eau, 
énergie, biens de grande consommation... Aux 
industriels de l’environnement, WatchFrog propose 
des appareils de surveillance en continu des niveaux 
de pollution adaptables sur tous sites industriels.

Prestodiag 
Premier prix du concours Genopole 2012, 

récompensée au concours mondial de l’innovation 
2030, Prestodiag commercialise des kits de détection 
rapide de bactéries pathogènes notamment pour des 

applications dans les domaines agroalimentaire et 
environnemental. Sa plate-forme instrumentale est 
composée d’un lecteur optique basé sur l’imagerie 

par Résonance des plasmons de surface (SPRi), 
et de biopuces à anticorps et kits mono-utilisation 

pour détecter simultanément plusieurs bactéries 
pathogènes dans des milieux complexes. 

Ynsect 
Lauréate du prix spécial « Potentiel industriel » du 

concours Genopole 2013, primée au concours mondial 
de l’innovation 2030, Ynsect est une entreprise 

pionnière en « biotech insectes », qui développe des 
technologies de production et de transformation 

d’insectes, à partir de sa plate-forme technologique : 
l’entoraffinerieTM, bioraffinerie d’insecte composée 

d’une unité de production d’insectes et d’une unité de 
process aval. Les premiers produits de cette plate-

forme sont des dérivés de chitine pour la chimie fine 
et les biomatériaux.  
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Laboratoires

i-SSB
L’iSSB développe des méthodologies 
fondamentales permettant l’ingénierie de systèmes 
biologiques à plusieurs échelles, allant des 
petits dispositifs et circuits génétiques jusqu’aux 
organismes multicellulaires. L’objectif est une 
meilleure compréhension et maîtrise de la logique 
du vivant et des mécanismes qui sous-tendent 
le fonctionnement de systèmes biologiques et 
le développement d’outils et de techniques de 
biologie de synthèse, utilisables en biotechnologie 
pour diverses applications industrielles. 

L’URGV
Les objectifs de l’URGV (unité de recherche génomique 
et végétale, Inra) 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).
L’URGV procède ainsi à l’analyse comparée de la 
structure des génomes de plantes, blé, colza, vigne et 
arbres forestiers. 

Genoscope CEA 
Le Genoscope se consacre principalement à 
la métagénomique des micro-organismes de 

l’environnement, en particulier les protistes marins 
(projet Tara Océans), les flores bactériennes impliquées 

dans l’épuration des eaux. Le Genoscope a participé 
au séquençage de plantes (algues, vigne, bananier, 

arabette, riz, cacaoyer, luzerne tronquée...), d’animaux 
(tétraodon, anophèle...), de champignons (truffe, 
champignon pathogène du colza Leptosphaeria 

maculans, champignon pathogène de la vigne Botrytis 
cinerea). 
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Trois questions à Sébastien Duprat de Paule

 , entreprise sponsor

CHIMEX conçoit et développe des procédés de fabrication écoresponsables en chimie fine et biotechnologie, 
pour la production d’ingrédients destinés au secteur de la chimie de spécialité, et principalement à l’industrie 
cosmétique. Sébastien Duprat de Paule, directeur R&D de Chimex, explique le soutien de son entreprise au 
concours.

Pourquoi CHIMEX est-il partenaire du concours Genopole ?
Le soutien de CHIMEX au concours Genopole pour les jeunes entreprises en biotechnologies 

permet à CHIMEX de renforcer son engagement dans les biotechnologies, ainsi que 
de contribuer au développement de jeunes sociétés innovantes. Ces «  jeunes 

pousses » à fort potentiel permettent également à CHIMEX d’être informé 
des dernières tendances et innovations, afin de concevoir et développer 

des procédés toujours plus respectueux de l’environnement, en accord 
avec la stratégie de croissance de l’entreprise. Enfin, le soutien à 
l’entrepreneuriat et les partenariats pédagogiques font partie intégrante 
de l’engagement sociétal de CHIMEX.

En quoi les biotechnologies servent-elles la stratégie de développement 
de CHIMEX ?

Les biotechnologies blanches s’inscrivent pleinement dans le 
développement durable. Elles offrent des perspectives d’optimisation 

des processus de fabrication tout en préservant l’environnement. Leur 
champ d’applications est vaste et touche de nombreux secteurs. La parfaite 

cohérence entre les biotechnologies et notre démarche RSE Made in CHIMEX, 
s’illustre par notre expertise dans les domaines de la fermentation bactérienne, 

des cultures de cellules végétales et de la catalyse enzymatique. CHIMEX dispose 
d’un laboratoire spécialisé en biotechnologies sur son campus R&D d’Île-de-France, et d’un 

site de production exclusivement dédié aux biotechnologies, près de Tours, où sont fabriqués différents 
ingrédients cosmétiques grâce à FermogénèseTM, l’offre de fermentation de CHIMEX.

Quel regard portez-vous sur les innovations présentées lors des précédentes éditions du concours ?
C’est la troisième année que nous participons à ce concours, et j’ai eu la chance de contribuer au processus 
de sélection des candidats et d’être membre du jury. C’est une occasion unique d’évaluer de jeunes 
entrepreneurs, de les challenger mais aussi de les conseiller dans leurs choix. Les projets présentés lors des 
années passées sont de réelles innovations, et parfois même de vraies ruptures technologiques dans les 
secteurs de l’environnement, de l’agro-alimentaire ou de l’industrie. Choisir des lauréats n’est pas simple, 
tant les projets sont nombreux et intéressants. Je garde un souvenir particulier d’Abolis, projet crée par 
deux jeunes docteurs dans le domaine de la biologie de synthèse. Je suis certain que cette quatrième 
édition sera riche et nous fera découvrir de belles innovations !
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Le Village

Pour la première fois, une banque, le Crédit Agricole, et de grands groupes s’associent pour créer un lieu 
et un réseau uniques « Le Village by CA », entièrement tournés vers le développement économique des 
jeunes entreprises et la création de projets innovants.
Le Village est installé en plein cœur du Quartier Central des Affaires de Paris, au 55 rue la Boétie (Paris 8e). 
Le Village a été conçu comme un lieu de partage et de création organisé autour de 3 grandes missions :

OUVRIR 
Dans la lignée du CA Store, première plateforme d’applications bancaires co-créées, le Village prolonge 
l’aventure de l’open innovation avec un espace mixte où start-up, entreprises, partenaires et Caisses 
Régionales de Crédit Agricole coopèrent ensemble sur des projets d’avenir.

EXPOSER
Le Village prévoit un showroom ouvert au public et des espaces d’exposition utilisables à distance par 
visite virtuelle. Une vitrine technologique hors du commun pour donner à l’innovation un visage bien réel 
et faire la démonstration des usages de demain.

(TRANS)FORMER
Le partage et l’apprentissage étant au cœur de la transformation des jeunes entreprises, des programmes de 
formation et de conférences sur mesure sont développés par un laboratoire, des organismes de formations, 
des écoles et universités.

Quatre étages sur les huit que compte le Village sont dédiés à la Pépinière La Boétie. A terme, la Pépinière 
rassemblera une centaine de start-up issues de tous les domaines économiques et particulièrement des 
quatre domaines d’excellence du groupe : logement, santé et vieillissement, économie de l’énergie et de 
l’environnement, agriculture et agroalimentaire. Pour les accueillir, la pépinière propose plusieurs types de 
solutions : des bureaux dits situationnels qui offrent l’accès à différents types d’espaces en fonction des 
besoins (réunions, communication téléphonique ou visio, concentration…) ainsi que des bureaux attribués 
ouverts ou fermés. Loin de se limiter au seul hébergement, la pépinière offre également des services à forte 
valeur ajoutée pour les jeunes entreprises. Ils peuvent ainsi accéder à des formations, des conférences, des 
ateliers de cocréation, des réseaux d’experts, du mécénat de compétences émanant des partenaires
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Les entreprises partenaires

Tech2Market est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement de la création d’entreprises 
innovantes et le transfert de technologies. 
Nous intervenons auprès de porteurs de projets, des structures d’enseignement et de valorisation de la 
recherche, des start-up, PME, grands groupes et collectivités.
Nous sommes localisés à Paris, Lyon, Rennes, Besançon et Bordeaux et apportons nos conseils en innovation 
dans les secteurs des sciences de la vie, de l’information et de l’ingénieur.
Plus spécifiquement dans le domaine des biotechnologies et des sciences de la vie, nos équipes composées 
de 14 personnes pluridisciplinaires interviennent sur les marchés de l’environnement, des dispositifs 
médicaux, de l’énergie, des outils biologiques et de la télémédecine.
Plusieurs conseillers en stratégie de nos équipes portent des projets de création d’entreprise innovante et 
nous encourageons fortement ces initiatives. Notre approche est la suivante : des entrepreneurs au service 
d’entrepreneurs.

Inscrire les sciences de la vie dans un modèle durable
Composées de plus de 5 000 professionnels dans le monde, les équipes d’EY dédiées au secteur des 
sciences de la vie vous apportent leur expertise en audit, droit, fiscalité, transactions et conseil.
L’évolution du système de santé impose des changements radicaux aux entreprises, qui doivent démontrer 
l’efficacité de leurs solutions pour répondre aux exigences réglementaires et à l’évolution du comportement 
des patients. Notre réseau mondial intégré nous permet de mobiliser rapidement les équipes les plus 
pertinentes pour accompagner les acteurs du secteur et les aider à relever ces défis.

Contribuer à l’amélioration de vos performances en mobilisant tous les potentiels
Démontrer l’efficacité de vos produits et services, répondre à la responsabilisation croissante des patients, 
savoir tirer parti de l’exploitation des données, sont parmi les principaux défis auxquels vous devez faire 
face. Qu’il s’agisse de former des alliances innovantes, de mettre à l’épreuve de nouveaux business models 
ou d’explorer de nouveaux marchés, notre éclairage peut vous aider à créer de la valeur ajoutée dans cet 
environnement de plus en plus complexe.

Biotechnologies
Dans un contexte de raréfaction des capitaux, le secteur des biotechnologies fait face à des difficultés 
sans précédent, alors que la réglementation, la pression financière et les acquisitions redéfinissent les 
contours du système de santé. 
EY a été pionnier dans l’accompagnement des sociétés de biotechnologies. Nous avons été 
les premiers à constituer des équipes dédiées à ce secteur et nous y restons fortement 
engagés grâce à un réseau constitué de professionnels ayant fait leurs preuves et à la 
publication fréquente d’études sectorielles.
Nous sommes donc naturellement leaders sur le marché mondial des services aux 
entreprises de biotechnologies.
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• • BFM Business • •

Chaîne d’information économique et financière 
diffusée sur le câble, l’ADSL et le satellite,  
avec un décrochage de trois heures de 
programmes locaux sur la TNT en Ile-de-France. 
Programme commun pour la télévision et la radio 
BFM Business.
www.bfmbusiness.com

Les médias partenaires 

• • 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.

• • Biotech Finances • •

Biotech finances (44 numéros imprimés par an et 
un service en ligne avec plus de 130 000 articles) 
est l’hebdomadaire de référence des industriels 
des biotechnologies, des investisseurs et conseils 
qui l’utilisent en priorité : 
• pour la pertinence des informations délivrées par 
ses journalistes, 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, directeurs financiers et 
administratifs (60 %), professions financières, de 
conseils et institutionnels (40 %).
Biotech finances, créée en 1999 par le groupe les 
Échos, est indépendante depuis 2005.

• • Biotech.info • •

Biotech.Info 3.0  est une lettre d’information et 
d’investigation à haute valeur ajoutée qui a pour 
vocation de suivre l’évolution scientifique et 
technologique  des biotechnologies, un secteur en 
plein essor et porteur d’espoirs pour l’avenir.  
www.biotechinfo.fr 

3.0
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• • 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)

• • Maddyness • •

Fondé en 2011, Maddyness est devenu le magazine 
de référence des startups françaises. Un média 
d’enquête et d’analyse de l’économie et de 
l’innovation. 
http://www.maddyness.com

• • La Biotech • •

Depuis sa création en décembre 2012, le site 
est devenu une référence de l’actualité sur les 
biotechnologies grâce à un flux de visiteurs en 
croissance constante et de nombreux partenariats 
avec les évènements majeurs en France. 
LaBiotech propose aussi une expérience plus 
vaste avec LaBiotechTour.com, le site de vidéos 
sur les écosystèmes de biotech dans le monde et 
LaBiotech.eu, le premier site européen d’actualité 
sur les biotechnologies.
http://labiotech.fr

• • Buzz 4 Bio • •

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

Les médias partenaires 
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Site Internet du concours : 
http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr

Témoignage en images des lauréats 2013 :
Les vidéos des candidats retenus pour le séminaire  

« Le parcours de l’entrepreneur » sur la chaîne YouTube  
de Genopole.

Vidéo de présentation générale de Genopole :
www.genopole.fr (espace presse, médiathèque)

rohou
Note
Mettre en titre :
Présentation des candidats 2014 retenus au séminaire, au -dessus de «Les vidéos...»

rohou
Note
Laisser le lien précédent sous le titre Témoignage en images des lauréats 2013


