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EEn 15 ans d’innovation, les laboratoires et les 
entreprises de Genopole ont largement contribué  
à faire progresser la connaissance en génomique  
et en génétique, au bénéfice des patients.
Aujourd’hui, Genopole inscrit son plan de développe-
ment dans le cadre d’une ambition mondiale à 
l’horizon 2025, avec pour cap les biotechs et la santé ; 
objectif, devenir la capitale du génome et de la 
bio-industrie.
Il y a 15 ans, cette mobilisation sans faille des acteurs 
publics et privés nous a permis d’imaginer ce qui 
allait devenir le premier biocluster français, au cœur 
de la révolution médicale. Des femmes et des 
hommes ont voulu construire le devenir économique 
d’un territoire pionnier, dont l’esprit cluster résonne 
encore, en faisant vibrer des projets d’aménagement 
et de développement exceptionnels : Genopole il y a 

15 ans, le Grand Stade de rugby aujourd’hui à 
Ris-Orangis – avec la perspective d’un village  
de loisirs et d’un pôle d’excellence sportive –, 
l’innovation urbaine au cœur de l’agglomération  
avec la rénovation d’une salle culturelle  
emblématique, Les Arènes de l’Agora et, en 2025  
un biocluster de dimension mondiale...
D’un projet l’autre, Évry Centre Essonne s’affirme 
comme le carrefour économique du Sud francilien, 

au sein du cône sud de l’innovation, et conforte sa 
présence au MIPIM, le premier salon international 
de l’immobilier avec ces projets phares : un dévelop-
pement immobilier ambitieux pour Genopole ; des 
dynamiques urbaines au centre d’Évry ; une arena 
européenne de cinquième génération avec le Grand 
Stade de rugby à Ris-Orangis.
Ce hors-série du magazine économique vous invite  
à la rencontre des biotechnologies, de la richesse 
entrepreneuriale qu’elles génèrent, des potentiels  
de développement immobilier qui en découlent, des 
progrès de la médecine, des richesses humaines  
qui font vivre l’esprit d’innovation ; bienvenue à bord 
de Genopole, le premier biocluster français à Évry 
Centre Essonne.

ÉDITORIAL
UN ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION  
ET DE CROISSANCE  
POUR LE SUD FRANCILIEN

FRANCIS CHOUAT

Président de la communauté  
d’agglomération  
Évry Centre Essonne

THIERRY MANDON 

Président de Genopole 
et de la SEM Genopole,  
député de l’Essonne « Des femmes et des hommes  

ont voulu construire le devenir 

économique d’un territoire  

pionnier, dont l’esprit cluster 

résonne encore. »
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 ACTUS/ FORMATION ET INNOVATION

15e ANNIVERSAIRE POUR GENOPOLE ET  
UNE FORTE AMBITION DE DÉVELOPPEMENT

CONCOURS POUR L’ENVIRONNEMENT, L’AGRONOMIE ET 
L’INDUSTRIE : CAP SUR LES JEUNES POUSSES DES BIOTECHS

Environ  
500 personnes ont 
assisté à la journée 
anniversaire de 
Genopole mardi  
21 janvier au 
Genocentre 
d’Évry. 
L’innovation et le 
développement 
économique et 

scientifique de Genopole ont permis la 
création de 2 148 emplois directs depuis 
1998, année où Pierre Tambourin prenait 
ses fonctions de directeur général. On y 
comptait alors seulement 314 employés.  
À l’origine, les recherches de Jean 
Weissenbach et de Daniel Cohen portent 
sur le génome humain. À la tête du 
Genoscope depuis 1997, Jean Weissenbach 
et son équipe mettent en place à Généthon 

les premières cartes précises du génome 
humain au niveau mondial. « Le séquençage  
puis le génotypage constituent les points 
de départ de Genopole », explique Pierre 
Tambourin. 
Quinze ans plus tard, Genopole est  
devenu un cluster de niveau mondial, avec  
71 entreprises, 21 laboratoires de recherche  
et 21 plates-formes techniques. Les tutelles 
de l’État et des principales collectivités ont 
permis la stabilité financière nécessaire à 
son développement. L’esprit d’entreprise y 
est prédominant. 507 projets d’entreprises 
ont été reçus par Genopole Entreprises, 
221 expertisés, 134 entreprises labellisées. 
110 sont toujours en activité. 80 M€ ont 
été dédiés à la création d’entreprises, 
lesquelles ont levé 319,4 M€, permettant 
le développement de PME et la création 
d’emplois. 
Pour 2025, l’objectif est de faire 

de Genopole la capitale de la géno-
biomédecine. Avec la construction 
du Centre de recherche clinique et 
translationnelle (CRCT) en 2014, la 
passerelle avec le Centre hospitalier sud-
francilien sera facilitée (développement 
de services hospitalo-universitaires). 
L’ambition est d’attirer de nouvelles 
entreprises  notamment étrangères à 
rejoindre le cluster. De nouvelles plates-
formes naîtront et une dizaine de nouveaux 
laboratoires de recherche publique sont 
attendus. Un pôle de vie sera construit 
d’ici la fin 2015 constitué de résidences 
pour chercheurs, de commerces, d’un 
restaurant, d’une salle de sports… 
Genopole dispose encore d’une large 
réserve de 7 000 à 10 000 m2 shon 
disponibles et d’une pépinière d’entreprises 
de 2 500 m2 pour les jeunes pousses. 
● FRÉDÉRIC NICOLAS

Pour la 3e édition de son concours, Genopole a remis trois prix 
à trois projets innovants dans les secteurs de l’environnement, 
l’agronomie et l’industrie. La cérémonie s’est déroulée au salon 
Pollutec Horizons à Paris, le 4 décembre 2013, salon des éco-
technologies, de l’énergie et du développement durable. 
Le lauréat est la société Metemis, portée par Julien Fils, ingénieur 
issu du Commissariat à l’énergie atomique de Grenoble. Son 
innovation consiste à fabriquer des capteurs miniatures pour 
mesurer des concentrations d’ions dans des liquides (marchés 
visés : l’eau et l’agriculture). Metemis remporte le 1er prix d’une 
valeur de 90 000 € (30 000 € en numéraire, un accompagnement 
par Genopole Entreprises, six mois d’hébergement offerts à 
Genopole, une étude de marché et une expertise du projet). La 
commercialisation des capteurs débutera au cours de l’année 2014. 
Le prix « potentiel industriel » revient à la société Ynsect dirigée par 
Antoine Hubert. Il s’agit de bioconversion par des insectes de résidus 
organiques et de la transformation de ces insectes en nutriments 

(marchés : agricole, chimie, cosmétique, pharmacie). Un prix  
« potentiel technologique » est attribué à Abolis, projet porté par 
Cyrille Pauthenier. Elle conçoit des micro-organismes capables de 
produire des molécules chimiques (marchés : bioplastique, chimie 
fine). Les deux prix spéciaux sont d’une valeur de 45 000 € chacun.
● F.N.

+ d’infos
www.genopole.fr

+ d’infos
www.youtube.com/user/Genopole et
http://concoursentreprisbiotech.genopole.fr

De gauche à droite : Cyrille Pauthenier (Abolis), Julien Fils au centre, 
1er prix du concours (Metemis), Antoine Hubert (Ynsect) et au second 
plan, Sébastien Duprat de Paule, responsable R&D Chimex, sponsor 

du concours, et Éric Lameignère, directeur Genopole Entreprises. 
Ge

no
po

le 
DR

. 
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Le Centre de recherche 
clinique et translationnelle 
(CRCT) sud francilien, 
situé au cœur du biocluster 
Genopole à Évry-Corbeil, 
ouvrira ses portes en 
septembre 2014. Dans le 
cadre de son activité d’hôtel 
à projets, le CRCT proposera 
environ 1 610 m2 d’espaces 
de travail comprenant des 
laboratoires pré-équipés 
(biologie cellulaire, 
moléculaire/chimie, 
robotique et laboratoires 
L2), ainsi que des bureaux. 
Les futurs occupants 
disposeront également d’un 
accès à des équipements 
et services mutualisés, 
ainsi qu’à des plateformes 
technologiques dédiées à la 
recherche translationnelle. 
À terme, le CRCT 
développera une structure 
spécifique capable d’offrir 
un accompagnement 
individualisé, des expertises 
et des services de mise en 
relation avec les cliniciens 
et les industriels. 
Destiné à accueillir des 
programmes de recherche 
sur une durée déterminée, 
le CRCT s’adresse aux 
chercheurs, cliniciens 
et industriels, et vise à 
rapprocher les savoirs 
de tous ces acteurs afin 

d’amplifier et d’accélérer le 
transfert des innovations 
vers les patients. Le CRCT 
soutiendra exclusivement la 
recherche translationnelle, 
jonction entre la recherche 
exploratoire et la recherche 
clinique. Le CRCT aura 
aussi un rôle de formation. 
Il vise à participer à la 
formation du personnel 
médical et paramédical 
aux nouvelles pratiques 
médicales, mais également 
à l’éducation thérapeutique 
des patients atteints de 
maladies chroniques. 
● F.N.

LE CENTRE DE RECHERCHE 
CLINIQUE ET TRANSLATIONNELLE, 
UN ACCÉLÉRATEUR DE TRANSFERTS 
D’INNOVATIONS AVEC L’HÔPITAL  
SUD-FRANCILIEN

+ d’infos
Inscriptions sur
www.groupe-imt.com

+ d’infos
Contact : chef de projet CRCT 
Genopole Campus
Tél. : 01 60 87 83 19  - natacha.vitrat@genopole.fr

L’INSTITUT DES MÉTIERS  
ET DES TECHNOLOGIES  
OUVRE DES FORMATIONS  
À GENOPOLE
Implanté en mars 2014, l’Institut des métiers et 
des technologies (IMT) comprend un plateau 
technique de 750 m2. Le site compte 7 personnes 
et devrait accueillir de nouveaux formateurs d’ici 
septembre 2014. 
Parmi les formations accessibles à bac et  
bac +2/+3, une offre en bioproduction et 
biotechnologies répond à une demande industrielle, 
reconnue par la branche pharmaceutique. Plusieurs 
diplômes sont délivrés : technicien en pharmacie et 
cosmétique industrielle (bac), technicien supérieur 
en pharmacie et cosmétique industrielle (bac +2), 
technicien spécialisé en bioproduction industrielle 
et en maintenance des équipements (bac +3).  
« Des formations courtes intra-entreprises liées  
à la bioproduction, ainsi que des certificats de 
qualification professionnelles sont proposés », 
explique Patrick Hibon de Frohen, vice-président 
exécutif du groupe IMT. « Ces formations, ouvertes 
à tous (selon profil, entretiens, tests des prérequis), 
mènent à un emploi durable à 95 % dans la 
branche pharmaceutique. » 
● F.N.

Signature de la convention entre l’IMT et Genopole avec :
Jérôme Guedj, président du conseil général de l’Essonne
Francis Chouat, président de la communauté d’agglomération 
Évry Centre Essonne
Pierre Tambourin, directeur général de Genopole
Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France
Patrick Hibon de Frohen, groupe IMT
Thierry Mandon, président de Genopole, député de l’Essonne
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L’entreprise Imagène a établi en 2007 sur 
Genopole son site de production et ses 
500 m2 dédiés à l’encapsulation d’ADN et 
d’ARN tout en maintenant ses activités de 
R&D et son siège social dans le Bordelais. 
Imagène, qui a développé et breveté 
au niveau mondial une technologie de 
conservation des acides nucléiques à 
température ambiante et des prestations 
de service de qualité, a choisi de s’installer 
ici pour se rapprocher de ses clients 
parisiens.
« S’implanter à Évry Centre Essonne 
s’est vite imposé. Être à cheval entre deux 

régions n’est plus un obstacle, 
pas plus que d’être installé en 
périphérie d’une mégapole, 
affirme la co fondatrice et DG 
d’Imagène, Sophie Tuffet. Genopole 
est un endroit de prédilection en raison 
de l’aura internationale du campus dans 
le domaine des biotechnologies et de la 
génétique en particulier. Nous bénéficions 
de sa notoriété et d’un magnifique 
environnement arboré. »
Sensible à l’esprit biocluster, Sophie 
Tuffet a été convaincue aussi par 
l’efficacité des services mis en œuvre  
par Genopole : « Il existe une vraie 
dynamique pour faciliter l’implantation  
des entreprises et pour répondre dans les plus 
brefs délais à leurs besoins en immobilier  
ou en matériel. Cet état d’esprit se retrouve  
à tous les niveaux, notamment pour 

favoriser les échanges entre les entrepreneurs 
et les sortir de leur isolement ; les services de 
communication nous guident pertinemment 
dans nos relations internationales ou dans 
l’accueil des délégations étrangères. C’est 
important pour les petites structures qui  
ont absolument besoin d’un réseau pour  
se développer. »
● GHISLAINE LAUSSEL

 IMPLANTATION ET DÉVELOPPEMENT/ PARCOURS

Avec les nombreuses pépites bio-technologiques nées sur le campus, Genopole 
est devenu en l’espace de 15 ans un pôle économique très diversifié et d’une rare 
richesse entrepreneuriale. Les entreprises internationales s’y installent, les start-up 
s’introduisent en bourse, chacun y trouve la promesse d’un environnement pérenne. 

L’ESPRIT BIOCLUSTER A SÉDUIT IMAGÈNE 

Gregory Lemkine avait tout du parfait scientifique, 
paillasse et laboratoire pour seul horizon. 
En 2005, avec la création de WatchFrog,  
il devient l’un des pionniers dans le domaine des 
biotechnologies vertes. L’aventure s’accélère en 
s’installant à Genopole en 2008 où, très vite, ses 
solutions de surveillance et d’analyse du risque 
environnemental séduisent les industriels de 
l’environnement et des filières de l’industrie 
chimique.
« Aujourd’hui, l’endroit pour développer  
les biotechnologies, c’est ici, à Genopole, 
où j’ai trouvé, sur un même lieu, le terreau 
scientifique et une réponse immobilière 
personnalisée pour héberger notre propre 

technologie. » Gregory Lemkine souligne 
qu’avant d’être un succès d’entreprise 
WatchFrog est d’abord une aventure humaine :  
« Les équipes de Genopole ont su canaliser  
ma démarche scientifique dans une aventure 
entrepreneuriale en permettant l’adaptation  
de locaux, le financement d’équipements 
importants et, au-delà, le déploiement d’une 
mutualisation de plates-formes ouvertes aux 
autres entreprises. Ce sont ces compétences, 
ce savoir-faire humain qui différencient 
Genopole d’un centre de recherche. »
Aujourd’hui, les têtards sentinelles de WatchFrog 
veillent sur les eaux des communautés 
d’agglomération Évry Centre Essonne et Seine 
Essonne. Et si WatchFrog conserve son ancrage 
essonnien, l’entreprise a désormais pour 
partenaire Veolia, et développe à l’international 
ses outils biotechnologiques qui permettent  
de mesurer la présence de polluants ou de 
perturbateurs endocriniens.
● G.L.

WATCHFROG : ANALYSE ET 
SURVEILLANCE DU RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL

Sophie Tuffet,  
DG d’Imagène
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« Nous avons trouvé une écoute 

auprès de spécialistes du foncier capables 

de répondre à nos problématiques et aux 

contraintes des entreprises. »

Depuis 40 ans, l’entreprise américaine 
New England Biolabs est un label de 
qualité reconnu. Son directeur scientifique, 
sir Richard J. Roberts, a obtenu le Prix 
Nobel de médecine en 1993 pour avoir 
découvert le mécanisme de l’épissage 
alternatif des gènes. 
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NEW ENGLAND BIOLABS :
LE BONHEUR EST DANS GENOPOLE !

A 
vec plus de 700 articles publiés à son 
actif, New England Biolab (NEB) fonctionne 
comme un centre de recherche. Son modèle 

d’organisation est hybride et unique, à cheval entre 
la recherche et la commercialisation de produits. La 
maison mère, à Boston, possède 7 filiales à travers le 
monde dont deux centres de logistique en Allemagne 
et en Grande-Bretagne. « NEB a souhaité s’implanter 
en Europe sur un lieu empreint d’histoire et de sciences, 
et le centre de séquençage, qui a révélé la cartographie 
du génome humain, est une belle référence », note 
Walter Rocha, responsable Grands Comptes 
France. Pour l’entreprise familiale, l’hyper 
spécialisation du campus, son environnement de 
travail arboré privilégiant la dimension humaine, 

ont été des facteurs convaincants en accord 
avec sa politique de développement durable. 
« Nous avons trouvé une écoute auprès de spécialistes 
du foncier capables de répondre à nos problématiques et 
aux contraintes des entreprises. »
Depuis son implantation en 2011, NEB a privilégié 
un autre positionnement commercial qui recentre 
sa démarche avec succès au cœur d’un véritable 
partenariat industriel avec ses principaux clients et 
cibles, majoritairement implantés à Genopole. 
« À terme, nous comptons bien instaurer un partage de 
réseau entre nos équipes de scientifiques à Boston et 
celles de Genopole. »
● G.L.

La quête scientifique est-elle soluble dans 
l’aventure entrepreneuriale ? Cotée en 
bourse, Global Bioenergies (GBE), qui a 
reçu le prix EnterNext de l’opération 
boursière la plus réussie, apporte une réponse 
sans équivoque ! La dernière augmentation de 
capital permet à l’un des fers de lance des 
biotechnologies d’amener son procédé « à 
sa maturité industrielle, grâce au succès de 
l’augmentation de capital et au soutien des 
pouvoirs publics français et allemands ». 
Lorsqu’en 2008 Global Bioenergies est 
créée au sein de la pépinière d’entreprises 
(cogestion CCI-Genopole), les deux 
scientifiques, Philippe Marlière et Marc 
Delcourt, n’en sont pas à leur coup d’essai. 
Déjà bien familiarisé au monde de 
l’entreprise, ce dernier avait, de son côté, fait 
ses premières armes en 1997 en fondant 
Biométhodes sur ce même territoire fertile. 
« Philippe Marlière et moi avions une bonne 
connaissance de cet écosystème, note Marc 
Delcourt, PDG de Global Bioenergies. Cela 
nous a beaucoup facilité la tâche dans les 
premiers mois de la société : nous avons 
installé notre premier laboratoire dans les 
locaux de la pépinière d’entreprises, dont la 
gestion simple et efficace doit être soulignée. 
Lorsque GBE a intégré ses propres locaux 
sur Genopole en 2010, nous avions acquis 
une totale autonomie. »
Aujourd’hui, GBE est l’une des rares sociétés 
au monde et la seule en Europe à développer 
un procédé de conversion de ressources 
renouvelables en hydrocarbures par 
fermentation. 
● G.L.

GLOBAL BIOENERGIES
ENTRE DANS SA 
PHASE INDUSTRIELLE

Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies
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« UN CLUSTER  
DE 5 000 PERSONNES 
À L’HORIZON 2025 »

COMMENT GENOPOLE EST-IL DEVENU EN  

15 ANS LE PREMIER BIOCLUSTER FRANÇAIS ?

Genopole est né en 1998 de l’émergence d’une nouvelle discipline, 
la génomique, rendue possible par l’évolution des technologies 
(robotique, automatisation, informatique). Cette industrialisation de 
la recherche a permis de déchiffrer l’information génétique dans sa 
globalité. Le génome de l’homme a ainsi été séquencé en 2003 et les 
premiers pas qui ont conduit à cette découverte ont été accomplis ici, 
à Évry, grâce à l’AFM (Association française contre les myopathies), 
qui a investi massivement dans ces recherches dans le courant des 
années 1990 grâce au Téléthon, plaçant ainsi la France au premier 

rang mondial dans ce domaine durant quatre ou cinq ans.
En 1998, l’État et les collectivités ont soutenu le projet de l’AFM 
de créer Genopole : bâtir un cluster constitué de laboratoires 
et d’entreprises de haute technologie en biologie, un concept 
qui n’existait pas en France à l’époque. Nous avons donc conçu 
« la caisse à outils du parfait créateur » pour permettre à des 
chercheurs, auteurs d’une découverte, de fonder une entreprise 
pour commercialiser un nouveau produit. En 15 ans, environ  
500 chercheurs sont venus nous voir avec des projets, ce qui a 
abouti à la création d’environ 130 entreprises. 110 sont encore en 
activité aujourd’hui et 70 installées sur le site d’Évry.

Pour conforter son succès, Genopole souhaite devenir d’ici 2025 l’un 
des premiers bioclusters mondiaux. Le site d’Évry Centre Essonne 
veut attirer de nouvelles entreprises et faire grandir les start-up qu’il 
accompagne. Entretien avec Pierre Tambourin, son directeur général.

 L’ INTERVIEW / PIERRE TAMBOURIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GENOPOLE 
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« Nous avons donc conçu “la caisse à outils du parfait créateur”  

pour permettre à des chercheurs, auteurs d’une découverte,  

de fonder une entreprise pour commercialiser un nouveau produit. »

 L’ INTERVIEW / PIERRE TAMBOURIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GENOPOLE 

QUELLE A ÉTÉ L’IMPORTANCE  

DE L’ANCRAGE TERRITORIAL ?

Si l’on avait demandé à des experts : Évry est-il le bon endroit pour 
créer Genopole ? Ils auraient répondu sans hésiter par la négative. 
Car tous les sites connus dans le monde pour être des clusters 
de très haut niveau, comme Boston, San Diego, Los Angeles, 
Shanghai, Munich ou Londres, s’appuient tous sur une entité de 
visibilité mondiale — université, institution de recherche ou grand 
hôpital — réalisant des recherches de grande qualité. Or ici, à Évry, 
en 1998, il n’y avait pas d’université en sciences du vivant ni de 
grande institution de recherche. Mais d’une certaine manière, ce 
handicap originel s’est révélé être une chance, car tout le monde 
s’est mobilisé derrière le projet. Toutes les collectivités publiques 
ont travaillé ensemble, au-delà des différences politiques, pour 
donner à Genopole des budgets importants qui lui ont permis de 
devenir un biocluster de visibilité mondiale.

QUELS SONT LES GRANDS AXES  

DU PLAN STRATÉGIQUE GENOPOLE 2025 ?

Ce plan se décline dans trois domaines : la recherche, les entreprises 
et le campus. Pour la recherche, le mot clé, c’est la génobiomédecine, 
dans laquelle la génomique et ses applications vont jouer un rôle 
important, notamment les travaux que nous développons ici sur les 
cellules souches, qui vont conduire à une nouvelle médecine dite 
régénérative. Nous sommes à l’aube d’une véritable révolution : celle 
de la médecine personnalisée, moléculaire, cellulaire et génétique. 
Côté entreprises, nous avons décidé de changer de braquet, à la 
fois sur les plans quantitatif et qualitatif. Jusqu’ici, nous avons 

essentiellement accompagné la création d’entreprises nouvelles 
à partir de la recherche. Aujourd’hui, nous voulons aussi aller 
chercher des entreprises existantes désirant s’implanter ou créer 
une filiale en France. Il s’agit donc de mettre des moyens importants 
dans la prospection internationale et nationale.
Par ailleurs, l’un des défis majeurs en France est de faire grandir 
les start-up, de les faire passer du stade TPE au stade PME, puis au 
stade ETI. Nous voulons être le site où la probabilité de franchir ces 
étapes est plus élevée qu’ailleurs. Pour cela, nous allons nous doter 
de nouveaux outils pour permettre au créateur d’entreprise d’être 
accompagné par un « mentor » expérimenté ou pour financer le 
recrutement d’un manager chevronné.
D’autre part, nous accueillons aujourd’hui principalement des 
entreprises œuvrant dans le secteur médical (biotechnologies 
rouges). Mais les biotechnologies peuvent également être utiles 
dans l’agroalimentaire (biotechnologies vertes), résoudre des 
problèmes environnementaux (biotechnologies jaunes) ou générer 

de nouveaux processus industriels (biotechnologies blanches). 
Nous souhaitons attirer des entrepreneurs dans ces nouvelles 
applications, que nous soutenons à travers de la biologie de  
synthèse, science émergente particulièrement en pointe à 
Genopole.

QUELS SONT LES OBJECTIFS CHIFFRÉS ?

D’ici 2025, nous souhaitons passer de 21 à 30 laboratoires et de  
71 à 130 entreprises. Le cluster atteindrait un effectif de 5 000 à  
6 000 personnes, contre 2 100 actuellement.

QUEL RÔLE LE NOUVEL HÔPITAL PEUT-IL  

JOUER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE GENOPOLE ?

Nous arrivons à un tournant de l’histoire de Genopole, mais aussi 
à un tournant de la médecine. Nous souhaitons que l’Hôpital 
sud-francilien soit l’un des acteurs majeurs de ce développement. 
L’objectif est que la recherche clinique, exercée au lit du malade, qui 
suivra la découverte réalisée dans les laboratoires et les entreprises 
de Genopole, soit également réalisée ici, à Évry. D’où la création 
du CRCT (Centre de recherche clinique et translationnelle) en 
partenariat avec l’hôpital, où chercheurs et médecins pourront 
collaborer.

L’INAUGURATION DE LA PLATEFORME GÉNÉTHON  

BIOPROD ILLUSTRE AUSSI CETTE NOUVELLE DYNAMIQUE…

C’est une initiative unique au monde. L’identification des gènes 
responsables des maladies génétiques rares menée par l’AFM ouvre 
des perspectives de thérapie génique (qui consiste à remplacer le 

gène défectueux par un gène normal pour traiter la pathologie). 
Aujourd’hui, nous sommes à la veille du passage de ces technologies 
chez l’homme. Généthon Bioprod sera un centre très important de 
fabrication de ces nouveaux médicaments.

QUELLES SONT LES AUTRES  

EXTENSIONS IMMOBILIÈRES PRÉVUES ?

Aujourd’hui, tous nos bâtiments sont occupés sauf un. Si nous 
voulons passer de 71 entreprises à 130 d’ici 2025, nous devrons 
créer les infrastructures d’accueil nécessaires. Il faudra construire 
entre 40 000 et 60 000 m2 d’ici dix ans... Nous allons également 
construire un pôle de vie au cœur du cluster, où pourront se 
retrouver les Genopolitains et les autres actifs du quartier, constitué 
d’un restaurant, d’une salle de sport, d’un hôtel, de commerces… 
Pour qu’à Genopole, lieu d’éminents travaux de recherche, il fasse 
aussi bon vivre.
● PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BAZAN



10 / ÉVRYAGGLO ENTREPRENDRE • HORS-SÉRIE / MARS 2014

 AMÉNAGEMENT

P 
our accueillir de nouvelles 
entreprises de biotechnologies et 
répondre à leurs nouvelles attentes, 

la SEM Genopole (lire l’encadré) développe 
actuellement, en partenariat avec le GIP 
Genopole, un nouveau concept immobilier : 
un hôtel d’entreprises fortement 
mutualisé. 
« Depuis les années 2009-2010, la donne 
a changé en matière de financement des 
start-up de biotechnologies et les budgets 
immobiliers ont été revus à la baisse », 
explique Fabrice Taratte, directeur général 
de la SEM Genopole. « Aujourd’hui, 
les entreprises qui sortent de la pépinière 

cherchent à mutualiser des espaces et à 
disposer de f lexibilité et d’adaptabilité dans 
l’occupation de leurs locaux. C’est pour 
répondre à ces nouveaux besoins que nous 
avons décidé d’aménager le bâtiment 7 du 
campus Genopole (2 700 m2) comme un hôtel 
d’entreprises fortement mutualisé. »  
Une mutualisation qui porte à la fois 
sur les espaces techniques (laverie, 
chambre froide, salle de congélateurs, 
local déchets, lieu de stockage de l’azote, 
etc.), les espaces de vie (cafétéria, salle de 
réunion, etc.), et les services communs 
(surveillance, gardiennage, espaces verts, 
téléphone, informatique, Internet, etc.).

Les travaux ont été lancés début 2014 
pour une livraison fin 2014. La pré-
commercialisation de ces nouveaux espaces 
a débuté et les premiers baux en état futur 
d’achèvement ont été signés au début  
de l’année.
UN PÔLE DE VIE POUR 10 000 SALARIÉS

Autre projet d’envergure en cours de 
développement : la création d’ici 2016 d’un 
véritable pôle de vie de 20 000 m2 le long 
de la N7, intégrant hôtellerie, restauration, 
salle de sport, crèche, commerces et 
services.
Dans l’environnement immédiat du 
campus Genopole, sont implantées des 

UN DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIER AMBITIEUX
Pour accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux laboratoires, et favoriser le  
développement des entreprises présentes, le campus de Genopole se développe. 
Un nouvel hôtel d’entreprises mutualisé de 2 700 m2 sera créé cette année…  
Et un nouveau pôle de vie de 20 000 m2 verra le jour d’ici 2016.



ÉVRYAGGLO ENTREPRENDRE • HORS-SÉRIE / MARS 2014 / 11

entités importantes, comme le nouvel 
hôpital sud-francilien, la Snecma, la 
Faculté des métiers ou les deux grandes 
écoles de l’Institut Mines-Télécom.  
« Au total, 10 000 salariés travaillent dans 
un rayon d’un kilomètre, et ils partagent 
sensiblement les mêmes attentes : trouver 
un lieu pour faire une pause le midi sans 
avoir à prendre sa voiture et disposer 
d’un ensemble de services à proximité 
immédiate de leur lieu de travail », 
souligne Fabrice Taratte. 
Cet ensemble immobilier comprendra 
notamment un hôtel 2 ou 3 étoiles, 
une résidence hôtelière, une crèche, 
un restaurant inter-entreprises, une 
salle de sport avec hammam, sauna 
et loisirs sportifs, ainsi qu’une partie 
commerciale avec des restaurants, du 
snacking et des services (f leuriste, 
coiffeur, papeterie journaux, etc.). Le 
nouveau pôle de vie intègrera également 
« une tour santé », regroupant, en face 
de l’hôpital, des professions libérales 
du domaine de la santé (médecins 
généralistes, dentistes, kinés, etc.) dans 

des espaces faisant, là aussi, la part  
belle à la mutualisation des services  
et des équipements.
« L’essentiel de la recherche et de 
l’enseignement supérieur du territoire  
est concentré dans un rectangle de 2,5 km  
de long, que nous avons baptisé “le 
rectangle d’or de la connaissance”,  
explique également Fabrice Taratte.  
En termes de marketing territorial, nous 
développons cette notion, ainsi que celle  
de “porte sud du Grand Paris”, pour 
souligner l’excellente accessibilité  
du campus, au croisement entre la  
Francilienne et l’autoroute A6. »
● MICHEL BAZAN

LA SEM GENOPOLE EN BREF
La SEM Genopole a été créée en juillet 2002 pour développer une offre 
immobilière destinée à accueillir des laboratoires et des entreprises. « Pour faire 
face au développement du cluster, les collectivités ont eu besoin de disposer 
d’une structure dédiée au développement immobilier, car cette activité nécessite 
des fonds importants avec des retours sur investissement très longs », explique 
Fabrice Taratte, directeur général de la SEM Genopole. « C’est pour cela qu’à côté 
du GIP Genopole (groupement d’intérêt public), qui pilote le cluster, a été créée 
la SEM Genopole (société d’économie mixte), qui est soumise à des règles de 
responsabilité commerciale et d’équilibre financier. Il s’agit de deux modèles 
économiques différents pour deux missions complémentaires : le pilotage du 
cluster et le développement immobilier ». 
La SEM Genopole est détenue à 48 % par le Conseil régional, à 32 % par le 
conseil général et à 16 % par la Caisse des dépôts et consignations. Le capital 
vient de s’ouvrir aux communautés d’agglomérations Évry Centre Essonne et Seine 
Essonne, qui ont pris chacune 1,5 % du capital. Le 1 % restant est répartis entre 
divers actionnaires, dont la CCI de l’Essonne. La SEM est présidée, comme le GIP 
Genopole, par Thierry Mandon.
Elle gère 25 500 m2, dont 20 800 m2 en pleine propriété et 4 700 m2 en location, 
qui accueillent actuellement entre 25 et 30 entreprises. Elle propose cinq produits 
immobiliers principaux : plateaux nus à aménager ; plateaux aménagés bureaux ; 
plateaux aménagés bureaux et labos ; plate-formes techniques mutualisées ; 
centre d’affaires.

NOVAGALI PHARMA :  
LE JAPON PREND  
PIED À GENOPOLE 
Le campus de Genopole n’abrite 
pas que des start-up innovantes. 
D’importantes entreprises et 
leaders mondiaux s’y épanouissent. 
Témoin, la société Santen et son 
Centre de recherche et d’innovation 
qui emploie une cinquantaine de 
personnes dont une trentaine de  
scientifiques.  

À sa création en 2000 par Simon 
Bénita, la société Novagali Pharma  
a bénéficié d’un environnement propice 
à son installation en pépinière 
d’entreprises. 
Lorsque la décision fut prise en 2004 
d’installer labo et siège social sur 
Genopole-Avenir IV, les échanges 
fructueux menés en partenariat avec  
la SEM Genopole, dont la mission est 
de proposer des prestations de facility 
management, ont permis d’adapter  
les locaux aux technologies, aux besoins 
et au développement de l’entreprise.  
« Aujourd’hui et depuis 2011, Novagali 
Pharma occupe l’ensemble du bâtiment, 
soit 700 m2 par niveau. L’environnement 
sécurisé de Genavenir IV, la protection 
des savoir-faire et des données de 
l’entreprise étaient aussi essentiels », 
souligne Jérôme Martinez, président  
de Santen France.
Poursuivant son développement 
jusqu’en 2011 autour de financements 
en capital-risque et d’une introduction 
en bourse en 2010, la société fut 
acquise en 2011 par le groupe japonais, 
Santen. « L’apport environnemental de 
Genopole et de son campus représente 
une opportunité pour renforcer sa 
présence en France et le marché 
européen », poursuit-il. Le leader 
mondial en ophtalmologie a conservé 
Novagali Pharma pour en faire son 
Centre de recherche et d’innovation  
sur Genopole afin d’y développer  
les produits existants mais aussi  
pour continuer d’avoir accès aux 
technologies innovantes qui y sont 
mises en œuvre.
● GHISLAINE LAUSSEL

+ d’infos
www.semgenopole.com

Fabrice Taratte,  
directeur général 

de la SEM  
Genopole




