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Nos partenaires presse  
et soutiens institutionnels  



3 

3 

Genopole, premier biocluster français 
dédié aux sciences du vivant 

  Genopole fédère : 
– des entreprises de biotechnologie 
– des laboratoires académiques de recherche,  
– une filière d’enseignement,  
– des plates-formes scientifiques mutualisées. 

 
 Genopole Entreprises favorise : 

– la création,  
– le développement,  
– l’implantation d’entreprises innovantes dans les biotechnologies. 

 
 Reconnu pour ses recherches en biotechnologies appliquées au domaine médical, 

Genopole s’est ouvert, avec succès, aux biotechnologies environnementales, 
agronomiques et industrielles. 



Les  biotechnologies en couleurs 

Vertes  
Applications dans 

l’agronomie, 
transformation de la 

biomasse … 

Blanches   
Productions 

alternatives aux 
procédés chimiques 

au moyen de 
systèmes biologiques  

Jaunes   
Protection de 

l’environnement, 
traitement des 

pollutions… 

Bleues  
Valorisation de la 

biodiversité marine 

Rouges  
 Conception de 

nouvelles 
biothérapies 
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Les chiffres clés de Genopole 
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Genopole soutient les biotechs hors santé 

Metemis 
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Un nouvel acteur du concours : Fondagen 

 Le fonds de dotation Fondagen créé par Genopole est associé au concours. 
Fondagen permet de financer de nouvelles pistes de recherche et d’applications, des 
collaborations, des bourses pour attirer de nouveaux talents sur le site … 

 Fondagen s’engage en faveur du développement durable, des bioénergies, des 
biomatériaux du futur, des process industriels plus respectueux de l’environnement… 

 Fondagen facilite le rapprochement de groupes industriels, PME, instituts 
de recherche, laboratoires, investisseurs… 
 

 Sponsorisez le concours et bénéficiez des réductions fiscales 
applicables aux dons des entreprises   
– 60 % du montant du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
– En cas de dépassement, la réduction est reportable sur 5 ans 

 

 
 

Devenez partenaire du concours avec  
et bénéficiez de réductions fiscales 
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Le concours 2014  
4° édition 
 juin :  lancement du concours 
 10 octobre :  clôture des candidatures  
 novembre : séminaire « Le parcours du créateur » 
 à Genopole 
 décembre : sélection des finalistes et remise des prix  
 
 Objectifs 
 identifier des porteurs de projets et des créateurs 

d’entreprises dans le domaine des biotechnologies 
environnementales, agronomiques ou industrielles, 

 les intégrer à l’écosystème Genopole, 
 les mettre en contact avec des industriels 

et développer ces filières d’avenir 

 
Dotation aux lauréats 

 
1er prix : 90 000 € 
 
• 30 k€ en numéraire 
• Accompagnement personnalisé par Genopole 
Entreprises (30 k€) 
• 6 mois d’hébergement (10 k€) 
• Etude de marché par Tech2Market (15 k€) 
• Expertise du projet par Ernst&Young (5 k€) 
 
Prix spéciaux : 45 000 € 
 
• Accompagnement personnalisé par Genopole 
Entreprises (30 k€) 
• 6 mois d’hébergement (10 k€) 
• Expertise du projet par Ernst&Young (5 k€) 
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Déroulé du concours 

Appel à 
candidatures 

•Diffusion de l’appel à candidatures auprès des centres français et européens actifs dans 
les biotechnologies : universités, grandes écoles, organismes de recherche, cellules de 
valorisation, incubateurs/pépinières, structures d’aide à la création d’entreprises. Les 
projets issus d’essaimage de grands groupes industriels sont aussi éligibles au concours. 

Séminaire 

•Une présélection sur dossier permettra de déterminer les participants au séminaire 
« Parcours d’un créateur d’entreprise » organisé à Genopole. Les candidats retenus 
bénéficieront d’un coaching et de conseils d’experts de la création d’entreprises au cours 
de rendez-vous individuels. 

Grand oral 

•A l’issue du séminaire, une sélection de candidats présentera son dossier devant un jury 
composé d’investisseurs, d’industriels, de structures d’accompagnement à la création 
d’entreprises qui élira le ou les lauréats de cette quatrième édition. 

Cérémonie de 
remise de prix 

• Le lauréat du concours sera récompensé d’un prix de 90 k€ remis par Genopole et ses 
partenaires dont une somme de 30 k€ et un accompagnement spécifique d’une valeur de 
60 k€. Des prix spéciaux pourront également être accordés. 

•  La remise des prix aura lieu lors d’un grand événement organisé par Genopole. 

Juin-Oct 

Novembre 

 Novembre 

Décembre 
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La cérémonie de remise de prix 
 

La cérémonie se déroulera début décembre lors d’un     
événement organisé par Genopole 

 
 Une table ronde sur l’état de l’art et l’impact des 

biotechnologies environnementales, agronomiques 
et industrielles 

 Les présentations des lauréats devant un large public 
 La remise des prix par les partenaires 

 
Visionnez la table ronde de la remise des prix 2013 

lors du salon Pollutec  en présence de Chimex. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_ddahKHLc8Y
https://www.youtube.com/watch?v=7wCi4sjBwQA&list=PL3F222023B4C9FE2C&feature=c4-overview-vl
http://www.youtube.com/watch?v=_ddahKHLc8Y
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Devenir partenaire 

Associer vos 
ambitions à 

l’image de hautes 
technologies du 

biocluster 
Genopole 

Repérer les 
technologies 

de pointe 
émergentes 

Nouer des 
contacts 

privilégiés avec 
les innovateurs 

Agir pour 
structurer 

l’écosystème 
français des 

biotechnologies 
hors santé 
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Détecter les innovations  
et les opportunités 

 Participer au séminaire «Le parcours du créateur d’entreprise» en novembre à 
Genopole et rencontrer une sélection de candidats au cours d’entretiens individuels. 
Vous aurez ainsi la possibilité d’y repérer des projets innovants susceptibles de 
correspondre à votre activité et d’engendrer des démarches collaboratives. 
 

 Participer à la sélection des finalistes à l’issue du séminaire et valoriser ainsi le(s) 
projet(s) suscitant votre intérêt. 
 

 Être accueilli à Genopole avant le séminaire pour visiter le biocluster, entrer en contact 
avec des chefs d’entreprises et chercheurs du site, suivre les développements les plus 
récents en matière d’innovation (biologie de synthèse, bioproduction…) pour enrichir 
votre veille technologique. 
 

 Participer, à l’issue du concours, à une journée de rencontres avec les meilleurs 
porteurs de projets, pour approfondir les contacts. 

Devenir partenaire du concours 
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Notoriété 
 S’associer au premier biocluster français, en s’impliquant dans le soutien 

d’entreprises de recherche appliquée 
 

 Assurer votre présence lors des opérations de notoriété et des actions organisées 
pour promouvoir le concours : 
– Affichage dans les messages émis pour le concours,  
– Visibilité lors de la journée de remise des prix ouverte à un large public, 
– Présence au sein du plan média qui sera développé :  

• Presse spécialisée / Radios  / Quotidiens généralistes ou économiques 

 
 Communiquer sur votre soutien aux créateurs et à l’innovation aux côtés des 

partenaires institutionnels prestigieux (ministères du Redressement Productif, de 
l’Ecologie, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Région Ile-de-France, 
Département de l’Essonne …) 

 

Devenir partenaire du concours 
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Témoignage d’un partenaire 
 Chimex développe des procédés industriels innovants en se focalisant sur la mesure et 
 la réduction de leur impact environnemental, de la Recherche et Développement à la production. 
 
Les procédés éco-responsables intègrent de nombreuses notions issues de la chimie verte comme 
l’amélioration de la productivité, la réduction des déchets, la réduction des consommations d’eau 
et d’énergie, l’origine des matières premières… 
 
Genopole regroupe de nombreuses start-up et sociétés engagées dans le domaine des 
biotechnologies et de la chimie verte. Le soutien de Chimex au Concours Genopole pour les jeunes   
entreprises en biotechnologies est donc tout naturel. Il permet à Chimex de renforcer notre 
engagement dans les biotechnologies et de contribuer au développement de jeunes sociétés 
innovantes. Il permet également à Chimex de détecter de  « jeunes pousses » à fort potentiel afin 
de développer de nouveaux procédés toujours plus éco-responsables. 
 

Sébastien Duprat de Paule, directeur R&D, Chimex 
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La presse en parle ... 
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Le programme de partenariat 2014 1/2 

Partenaire Master 
30 000 € HT 

Sponsor Gold 
18 000 € HT 

Sponsor Silver 
9 000 € HT 

Avant la cérémonie de remise des prix 
Exclusivité dans votre domaine: 
environnement, agronomie, agro-alimentaire, 
industrie, bio-énergie 

_____ 
____ 

Visite du site Genopole, journée rencontres avec des 
entrepreneurs et chercheurs … 

____ 
 

____ 
 

Participation au processus de sélection en amont des projets et au séminaire « le parcours du créateur 
d’entreprise » à Genopole avec les porteurs de projet 

____ 
 

Site web : logo sur la page d’accueil du site Concours et  présentation dans la page Partenaires 
Site web : présentation dans la page 
Partenaire 

Campagnes e-mailing  (entrepreneurs et écosystème) : 
logo et lien hypertexte 
Communiqués de presse : affichage du logo 

Campagnes e-mailing  (entrepreneurs et écosystème) : 
logo et lien hypertexte 
Annonces presse : logo 

Logo sur les supports de communication 

Fiche de présentation dans le dossier de presse 
____ 

 

Avis d’expert dans le dossier de presse : papier d’opinion 
ayant trait aux secteurs, avec promotion auprès des 
journalistes par notre agence de RP puis relayé sur le site 
internet de Genopole et repris dans son magazine 
numérique 

 
____ 

 

 
____ 
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Partenaire Master 
30 000 € HT 

Sponsor Gold 
18 000 € HT 

Sponsor Silver 
9 000 € HT 

Pendant la cérémonie de remise des prix 

Prise de parole lors de la cérémonie de remise de prix ____ 

Remise des prix aux lauréats ____ 

Logo sur la diapositive de présentation des sponsors à l’ouverture et lors des pauses  
Nom sur la diapositive de présentation 
des sponsors à l’ouverture et lors des 
pauses  

Logo sur panneaux de remerciements aux  sponsors dans les endroits stratégiques  
Nom sur panneaux de remerciements 
aux sponsors dans les endroits 
stratégiques  

Un livret spécial remise des prix : logo sur la couverture  
+ 1 page de présentation de la société Un livret spécial remise des prix : logo sur la couverture 

Un livret spécial remise des prix :  
logo sur la 4e de couverture 
 

Stand d’exposition dans l’espace partenaires : table (70 
X 70) + sièges + tableau individuel  (80 X 120 

____ 
 

____ 
 

Sacoche de l’auditeur : une brochure commerciale ou un article promotionnel ____ 

Invitation VIP de vos publics clés ____ 
 

Participation à une journée de rencontres avec les porteurs de projet à l’issue du concours 
 

____ 
 

Le programme de partenariat 2014 2/2 
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Vos contacts partenariats 

 Thierry Chevalier 

 Directeur associé   

  t.chevalier@compinnov.com 

 + 33 (0)1 70 15 14 61 / +33 (0)6 80 20 96 23 

 Sophie Malbé 

 Directrice associée 

 s.malbe@compinnov.com 

 +33(0)1 70 15 14 60/+33(0)6 81 18 57 18 

 Anaëlle Gautier 

 Chef de projet 

 a.gautier@compinnov.com 

 +33(0)1 70 15 14 62 

Eric Lameignère  

Directeur Genopole Entreprises 

eric.lameignere@genopole.fr 

+ 33 (0)1 60 87 84 46 

Valérie Brunel  

Chargée d’affaires Genopole Entreprises 

Valerie.brunel@genopole.fr 

+ 33 (0)1 60 87 44 60 

Nicole Chémali 

Directrice du service communication 

nicole.chemali@genopole.fr 

+33(0)1 60 87 84 40 
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