
R
A

P
P

O
R

T
 D

'A
C

T
IV

IT
É

 2
0

15
a

n
n

u
a

l
 r

e
p

o
r
t
 2

0
15

 VIVRE
L'INNO

VA
TION

INCARNER 
L'INNOVATION
embody innovation

ACCOMPAGNER 
L'INNOVATION
accompany innovation

IMPULSER 
L'INNOVATION
boost innovation

DÉPLOYER 
L'INNOVATION
deploy innovation

ACCUEILLIR 
L'INNOVATION
host innovation

RÉVÉLER 
L'INNOVATION
reveal innovation

innovation
               today, 
    every day
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  GENOPOLE
VIVRE L'INNOVATION

innovation 
today, 
every day

Faire éclore, nourrir, valoriser, soutenir l’innovation… Genopole offre 
– de par son écosystème unique – un terreau fertile aux entreprises 

de biotechnologies et aux laboratoires qui souhaitent s’y installer. 

Enable, nourish, valorize and support 
innovation. Genopole offers a unique 
and fertile ecosystem to biotech 
companies and laboratories looking 
to grow.

INNOVATION



PRESENTATION

L’INNOVATION
AU SERVICE DE LA VIE

25
PLATES-FORMES ET 
INFRASTRUCTURES 

MUTUALISÉES
Shared-use facilities 

and infrastructure

19
LABORATOIRES 
ACADÉMIQUES 

DE RECHERCHE
Academic labs

82
ENTREPRISES DE 

BIOTECHNOLOGIE
Biotech companies

Premier biocluster français situé
à Évry et Corbeil-Essonnes
et conçu, dès l’origine en 1998,
sur le modèle des clusters américains, 
Genopole accueille et met en réseau
82 entreprises de biotechnologie,
19 laboratoires académiques
de recherche et 25 plates-formes 
technologiques mutualisées autour
de l’université d’Évry-Val-d’Essonne 
(UEVE) et du Centre hospitalier
sud-francilien (CHSF). Une conjugaison 
d’expertises et de talents pour
une seule ambition : améliorer notre 
santé et nos conditions de vie.

01 | Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Minister of National Education, Higher Learning and Research

02 | Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France
President of the Regional Council of Île-de-France

03 | François DUROVRAY
Président du Conseil départemental de l’Essonne
President of the Essonne Department Council

04 | Francis CHOUAT
Président de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, 
maire d’Évry
President of the urban community Grand Paris Sud, Mayor of Évry

05 | Daniel VERWAERDE
Administrateur général du CEA
Chairman of the CEA

06 | Yves LÉVY
Président directeur général de l’Inserm
Chairman and CEO of Inserm

07 | Patrick CURMI
Président de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne
President of the University of Évry

08 | Jacques BITTOUN
Président de l’Université Paris-Sud
President of the University Paris-Sud

09 | Thierry SCHMIDT
Directeur du Centre Hospitalier Sud-Francilien
Director of the South Île-de-France Medical Center

10 | Laurence TIENNOT-HERMENT
Présidente de l’AFM-Téléthon
President of the AFM-Telethon

11 | Fabrice TARATTE
Directeur général de SEM Genopole
CEO of SEM Genopole

Implanté dans la Vallée des biotechs, dans le sud-
francilien, à 30 km de Paris, Genopole s’inscrit dans 
un environnement scientifi que extrêmement dense, 
au cœur de l’Essonne, département richement doté 
en universités (UEVE, Paris-Sud à Orsay), grandes 
écoles (Polytechnique, Supélec, Telecom SudParis, 
Centre des matériaux de l’École des mines, ENSIIE...), 
organismes ou instituts de recherche (CEA, CNRS, 
Curie, IGR, Inra, Inserm, Inria, Onera…) et équipements 
scientifi ques de haut niveau (Synchrotron Soleil, 
NeuroSpin).

Genopole est l’un des membres fondateurs du pôle 
de compétitivité mondial Medicen Paris Region,
dédié aux technologies innovantes pour la santé
et les nouvelles thérapies.

Le développement de Genopole se fait en 
complémentarité avec celui du campus de Saclay 
dont il sera membre associé. Ces dernières années, 
Genopole a signé de nombreuses conventions de 
partenariat avec des partenaires divers tels Cancer 
Campus, l’Institut de la Vision, le pôle IAR, l’AP-HP, 
l’Institut de recherche biomédicale des armées (Irba), 
Scientipôle, Essonne Développement, la CCI Essonne, 
Paris Région Entreprises et IncubAlliance. Ces accords 
ont pour objectif de fédérer les actions et services au 
bénéfi ce des chercheurs et entrepreneurs afi n de 
créer un écosystème favorable à leur développement.

Conceived on the American biocluster model and 
launched in Évry and Corbeil-Essonnes in 1998, 
Genopole is now France's leading biocluster.
It hosts and enables networking for 82 biotech 
companies, 19 academic research laboratories and 
25 shared-use technology platforms in symbiosis 
with the University of Évry-Val-d'Essonne (UEVE) 
and the South Île-de-France Medical Center 
(CHSF). This conjugation of expertise and talent 
has a unique ambition: to improve health and
living conditions for all.

Located in the "Biotech Valley" about 30 km south
of Paris, Genopole benefi ts from the extremely dense 
scientifi c environment of the Essonne administrative 
department, notable for its rich offer of universities 
(UEVE, Paris-Sud Orsay), Grandes Écoles (Polytechnique, 
Supélec, Telecom SudParis, Centre des matériaux de 
l’École des mines, ENSIIE, etc.) research institutes and 
organisms (CEA, CNRS, Curie, IGR, INRA, INSERM, INRIA,
Onera, etc.), and cutting-edge scientifi c infrastructures 
(Synchrotron Soleil, NeuroSpin). 

Genopole is a founding member of Medicen Paris Region,
a competitiveness cluster specialized in innovative health 
technologies and new therapies.

Genopole has developed in complementarity with the 
Saclay campus and will soon become a member of it. 
Over the past few years, Genopole has signed 
numerous conventions with an array of partners such 
as the Cancer Campus, the Vision Institute, the IAR 
competitiveness cluster, IRBA (the biomedical research 
institute of the armies), Scientipôle, the Essonne 
Development Agency, Paris Region Entreprises, and 
IncubAlliance. The objective of these agreements is
to federate actions and services for researchers and 
entrepreneurs, thus creating a positive ecosystem for 
their development. 04 
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       Genopole      
remercie ses membres
                  Genopole thanks its members

01

03

04

05

08
09

10

11

06

C
H

IF
F
R

E
S

-C
L
É

S
k

e
y

 fi
 g

u
r
e

s

Innovation for life
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Groupement d’intérêt public depuis 2002, Genopole a été lancé en 1998 sous 
l’impulsion de l’AFM-Téléthon, avec le soutien du gouvernement français
et des collectivités territoriales, pour bâtir un pôle scientifi que de recherche
et un biocluster d’entreprises de haute technologie autour de Généthon,
le laboratoire de l’AFM-Téléthon, du Genoscope (Centre national de 
séquençage) et du Centre national de génotypage, regroupés au sein
de l’Institut de génomique du CEA. 

Réparti en quatre campus sur plus de 103 000 m2, intégré à la ville d’Évry
et en lisière de Corbeil-Essonnes, le biocluster n’a cessé de croître
pour devenir l’un des premiers clusters européens spécifi quement dédié aux 
sciences de la vie. Forts des valeurs partagées que sont la liberté de chercher
et d’entreprendre, l’émulation transdisciplinaire, l’excellence territoriale et 
nationale, et la foi dans le progrès humain, les Génopolitains explorent, 
découvrent, innovent et entreprennent chaque jour, permettant ainsi à la 
France de rayonner en Europe et dans le monde.

Genopole was launched in 1998 under the impetus of the French muscular 
dystrophy association (AFM-Téléthon) and with the support of the French 
government and territorial collectivities, – to build a scientifi c research hub 
and biotech biocluster around Généthon (the AFM-Téléthon laboratory), 
Genoscope (national sequencing center) and CNG (national genotyping 
center), these two latter grouped within the CEA Genomics Institute. 
Genopole has been a "Groupement d’intérêt public" (a form of public-private 
joint venture) since 2002. 

The biocluster has grown continuously, and now comprises four campuses 
occupying 103,000 m2 in the city of Évry and on the border of Corbeil-
Essonnes. It has become one of Europe's largest clusters specifi cally 
dedicated to life sciences. Building upon a solid foundation of shared values: 
the freedom to search and work, transdisciplinary advancement, national 
and territorial excellence, and confi dence in human progress, the people
of Genopole explore, discover, innovate and act each day, and in so doing, 
further the renown of France in Europe and in the world.

     Genopole, le 1er biocluster français 
dédié aux biotechnologies 
                    et aux biothérapies
       France’s leading biocluster in biotechnologies and biotherapies

103 800 M2
DE PARC IMMOBILIER
Of fl oor space

CAMPUS 1
1  Genopole Siège, hôtels d’entreprises 

(IntegraGen, Agdia Biofords, 
Global Bioenergies...), iSSB, Imagene, 
SEM Genopole et d’autres hôtels 
d’entreprises 
Genopole headquarters, major offi ce/lab 
buildings (IntegraGen, Agdia Biofords,
Global Bioenergies and more), iSSB, 
Imagene, SEM Genopole and other
offi ce/lab buildings

2  AFM-Téléthon, 
Généthon, Génocentre, Genosafe
AFM-Telethon, Genethon, Genocentre 
convention center, Genosafe

3  Généthon Bioprod 
Genethon Bioprod

4  Centre de recherche clinique
et translationnelle, I-Stem
Clinical and Translational Research Center, 
I-Stem

CAMPUS 2
5  Institut de biologie génétique 

et bio-informatique (IBGBI, UEVE) 
Institute of genetics biology and
bioinformatics (IBGBI, UEVE)

6  Institut de génomique du CEA 
(Genoscope et Centre national de 
génotypage), laboratoires du CEA,
de l’UEVE... 
CEA Genomics Institute (Genoscope
and National Genotyping Center), CEA
and UEVE laboratories and more.

CAMPUS 3
7  Hôtels d’entreprises (Santen 

Novagali, WatchFrog, Texcell, Cerfe...) 
Offi ce/lab buildings (Santen Novagali, 
WatchFrog, Texcell, Cerfe and more.)

8  Pépinière Genopole Entreprises - 
CCI Essonne 
Genopole / Essonne Chamber of Commerce 
and industry biotech Incubator

9  Centre hospitalier sud-francilien 
South Île-de-France Medical Center

CAMPUS 4
Université d’Évry-Val-d’Essonne

10  Bâtiment Maupertuis 
Maupertuis Building

11  Bâtiment Île-de-France 
Île-de-France Building

12  Bibliothèque universitaire 
University Library

13  Université, bât. 1ers cycles 
University 1st cycle

CAMPUS 4 bis
14  UEVE : site Pelvoux

Pelvoux campus of the University
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ÉDITO
editorial

En tant que nouvelle présidente 
de Genopole, j’ai eu le privilège 

d’entrer en contact avec ses forces 
vives, ses principaux acteurs que

sont les chercheurs, les enseignants 
et les entrepreneurs. Ces 
rencontres ont donné lieu à 

des échanges très riches qui ont conforté l’image de Genopole que 
j’avais déjà en tant qu’ancienne élue du Conseil départemental de 
l’Essonne, et elles m’ont permis d’appréhender plus fi nement les 
formidables perspectives de développement du projet génopolitain.

C’est assurément un atout majeur du territoire essonnien
et francilien, créateur d’emplois et générateur d’activités 
économiques, de collaborations entre la recherche 
académique et le secteur industriel. C’est un site référent
à l’échelle nationale qui attire chaque année de nouvelles sociétés
de biotechnologies innovantes, investies dans les domaines de la 
santé, de l’environnement, de l’industrie… C’est aussi un cluster
de visibilité internationale qui accueille déjà plusieurs 
entreprises étrangères et a vocation à en accueillir bien 
d’autres. Son identité forte en matière de génomique fondamentale 
et appliquée à la médecine et à l’industrie lui donne toute sa place 
dans l’édifi ce du Plateau de Saclay, dans l’objectif de constituer
un pôle d’envergure et attractif, cohérent et bénéfi que à l’ensemble 
de la Région Île-de-France et à notre pays. 

Au-delà des activités de pointe et des résultats obtenus en 
matière de recherche et de développement économique, illustrés 
dans les tableaux de ce document, c’est l’aventure humaine qui 
est étonnante et qui marque la spécifi cité de ce biocluster 
composé de personnalités passionnées et engagées dans la 
volonté d’étendre les synergies entre les chercheurs, les 
industriels, les étudiants et les médecins du Centre hospitalier 
sud-francilien. C’est cet esprit pionnier et innovant qui témoigne 
de l’adhésion de chacun au modèle du biocluster génopolitain 
qu’il faut conforter et développer ensemble. 

As the new president of Genopole, I've had the privilege of meeting the 
researchers, the teachers and the entrepreneurs who give life to the 
biocluster. These encounters resulted in very rich exchanges that 
further strengthened the image that I had of Genopole as a former 
elected member of the Essonne Departmental Council and made 
clearer for me the remarkable prospects for development offered by 
the Genopole project.

With its potential for collaborations between research and 
industry, new employment and economic activity, this project
is undeniably a major asset for the Essonne Department and
Île-de-France Region. Genopole is not only a reference in France, 
where every year it attracts new innovative biotech companies in
the health, environmental and industrial sectors; it is also an 
internationally visible biocluster, that has already drawn several 
foreign companies and intends to draw many more. With its strong 
presence in genomics research and the application of resulting 
discoveries to medicine and industry, Genopole has a major role to play 
in the Plateau de Saclay project and its objective of creating a broad, 
coherent and attractive hub for the development of the Region and
the whole of France. 

Beyond the cutting-edge activities at the biocluster and the results 
obtained in research and economic development described in
the following pages, what strikes me the most at Genopole is the 
astonishing and unique human adventure at the biocluster, a place 
where passionate people are fully committed to nourishing synergies 
between not only researchers and industrials, but also the students
at the UEVE and the physicians at the CHSF. Because it is the result
of the adhesion of all to the Genopole model, we must strengthen
and develop together this innovative and pioneering spirit.

Les tableaux de bord 2015 démontrent que Genopole a 
remarquablement bien résisté à la crise, d’une part, et que cette fi n
de crise se traduit par une reprise nette des levées de fonds et
des effectifs du biocluster, d’autre part. Ces résultats s’expliquent
par le sérieux du suivi des dossiers par l’équipe Genopole
Entreprises. La stratégie poursuivie depuis 2012 porte ses fruits : 
diversifi cation des types de sociétés de biotechnologies accueillies 
sur le biocluster, avec le Concours destiné aux projets dans les 
domaines agronomiques, industriels et environnementaux, et 
politique volontariste de prospection nationale et internationale.

En matière de recherche, notons le départ effectif de l’URGV vers le 
Plateau de Saclay et, si nous sommes heureux de faire profi ter ce 
territoire de notre excellence scientifi que, il serait certainement 
heureux que l’inverse se mette en place. Nous confortons les axes 
stratégiques que sont la médecine génomique, la thérapie 
cellulaire et génique et la biologie de synthèse en soutenant nos 
équipes de recherche (investissement, Atiges, allocations). 

Genopole a poursuivi sa politique de mutualisation des
plates-formes techniques de haut niveau, utiles tant aux 
laboratoires qu’aux entreprises. On remarque en particulier en 
2015 la remise à niveau de la plate-forme d’imagerie ainsi que
la mise en place des plates-formes du CRCT et du Bâtiment 7. 

Ces plates-formes sont aussi désormais à disposition des services du 
Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) et de l’Institut de recherche 
biomédicale des armées (IRBA) qui développe une politique 
complémentaire de la nôtre du fait de ses activités, en particulier 
d’un laboratoire P4. 

En 2016, cette croissance devrait se confi rmer par le 
renforcement de notre politique d’accompagnement dédiée 
aux entreprises jeunes à très fort potentiel, et par celui de notre 
politique tournée vers les entreprises matures dont les prémices 
sont esquissées dans le chapitre "Accompagner". 

The 2015 Key Figures illustrate on one hand Genopole's remarkable 
resistance to the economic crisis and on the other its ability to translate
the retreating crisis into renewed fund raising and employment growth
at the biocluster. These good results are largely attributable to Genopole 
Entreprises and its outstanding dossier management. Pursued since 2012, 
the Genopole strategy of biotech diversifi cation (illustrated notably by
its competition for biotech businesses or projects in food & agriculture, 
industry and the environment) and proactive national and international 
prospection continues to provide results.

In research, we note the de facto departure of the Plant Genomics 
Research Unit toward the Plateau de Saclay; although we are happy
that the territory benefi ts from our scientifi c excellence, we would like
the opposite to become a reality as well. We are actively supporting
our research teams (investments, Atiges, allocations) to strengthen our 
strategic orientations in genomic medicine, cell & gene therapies
and synthetic biology. 

Genopole is furthermore continuing its mutualization policy
for high-tech platforms, which are of value to laboratories and 
businesses alike. Particularly in 2015, we updated the imaging platform 
and launched the CRCT and Building 7. 

These shared-use facilities are now also available to the South
Île-de-France Medical Center (CHSF) and the Biomedical Research 
Institute of the Armies (IRBA). The latter is developing a policy and 
activities complementary to ours, in particular a BSL-4 laboratory. 

In 2016, this growth should continue,
and toward this we are strengthening not 
only our accompaniment policies for young
high-potential companies but also those for 
mature companies, the initial lines of which are 
presented in the "Accompany" section. 
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Marianne Duranton
Présidente de Genopole
President of Genopole

Pierre TAMBOURIN
Directeur général de Genopole

CEO of Genopole

GENOPOLE, DES 
PERSONNALITÉS 
PASSIONNÉES ET 

ENGAGÉES

GENOPOLE, AN 
ASTONISHING AND 

UNIQUE HUMAN 
ADVENTURE 

LA STRATÉGIE 
POURSUIVIE 
DEPUIS 2012 
PORTE SES FRUITS

THE STRATEGY
OF BIOTECH 
DIVERSIFICATION 
PROVIDES RESULTS
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Located at the heart of the cluster and close to
the South Île-de-France Medical Center (CHSF), the 
Clinical and Translational Research Center (CRCT) 
was conceived as a "project hostel" to house projects 
in translational research, and in so doing accelerate 
medical progress. As stated by Pierre Tambourin,
"we are not only renting walls, but also a complete 
environment. We are deploying a competency 
network in association with the center and 
establishing a scientifi c environment within which 
the projects can evolve." I-Stem, which has a strong 
focus on the clinical use of pluripotent stem cells, 
was the fi rst entity to join the CRCT.

Translational research seeks to effectively link 
different types of research (fundamental, applied, 
clinical, etc.) to bring medical advances to the 
patient as quickly as possible.

highlights

3 MARS • March 3

INAUGURATION DU CRCT, ACCÉLÉRATEUR
DE LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE
Inauguration of the CRCT, accelerator
of translational research

9-11 MARS • March 9-11

BIO EUROPE SPRING,
RENDEZ-VOUS MAJEUR
DES BIOTECHS
Bio Europe Spring, a major meeting 
for biotechs

13-19 JUIN • June 13-19

BIO USA À PHILADELPHIE,
UN INCONTOURNABLE
Bio International,
a can't-be-missed conference

4-5 FÉVRIER • February 4-5

4e B4B-CONNECTION, 
RENCONTRER ET RÉSEAUTER
4th B4B-connection, encounters
and networks

Bâti au cœur de Genopole et à proximité du 
Centre hospitalier sud-francilien (CHSF), le 
Centre de recherche clinique et translationnelle 
(CRCT) a été conçu comme un hôtel à projets 
destiné à accueillir des projets de recherche 
translationnelle, pour accélérer le progrès médical. 
Pierre Tambourin précise : “Nous ne louerons
pas que des murs, mais tout un environnement. 
Nous mettrons en place un réseau de compétences 
autour de ce centre et nous apporterons aussi 
l’environnement scientifi que qui servira d’appui
à ces projets”. L’institut des cellules souches I-Stem 
(unité Inserm/AFM-Téléthon), très impliqué dans 
l'utilisation de cellules souches pluripotentes en 
clinique, a été le premier à investir le CRCT.

La recherche translationnelle vise à tisser un
lien effi cace entre les différentes formes de 
recherche – fondamentale, fi nalisée, appliquée
et clinique – pour concrétiser au plus vite
les avancées médicales chez le patient.

BIO Europe Spring s'est déroulé pour la première fois à la Porte 
de Versailles de Paris, comptabilisant plus de 2 000 participants 
et 10 000 rendez-vous. Genopole a participé à ce rendez-
vous majeur de l'industrie de la biotechnologie qui rassemble 
plus de 40 pays et organise rencontres, ateliers, conférences, 
expositions d’innovations… Plus de 1 000 sociétés étaient 
présentes, parmi elles, les entreprises génopolitaines
Acticor Biotech, DNA Therapeutics, Eukarys, LPS Biosciences, 
Metabrain Research, Nutrivercell et Phenocell. 

BIO Europe Spring was held for the fi rst time at the Paris Expo Porte 
de Versailles conference center, drawing more than 2,000 participants 
from more than 40 countries for 10,000 face-to-face talks. Genopole 
participated in this major event for the biotech industry, where
the attendees benefi ted from meetings, workshops, conferences, 
expositions on innovations and more. The Genopole companies 
Acticor Biotech, DNA Therapeutics, Eukarys, LPS Biosciences, 
Metabrain Research, Nutrivercell and Phenocell were among
the more than 1,000 companies represented at the conference.

Le salon BIO a accueilli plus de 15 000 visiteurs de 65 pays 
différents et 2 000 exposants dont Genopole, Medicen Paris 
Region, Paris Région Entreprises, Cancer Campus et 
SupBiotech. L'équipe Genopole a également participé aux 
rendez-vous de biopartnering pour valoriser les entreprises
du biocluster et négocier des partenariats.

Held in Philadelphia for its 2015 edition, the Bio conference drew over 
15,000 visitors from 65 countries and 2,000 exhibitors, including 
Genopole, Medicen Paris Region, Paris Region Entreprises,
Cancer Campus and SupBiotech. Particularly, the Genopole 
team participated in the biopartnering meetings to present
its companies and negotiate partnerships.

B4B-Connection Bioproduction “Cell and Gene Biotherapies”, 
organisée par Buzz4Bio, en partenariat avec Genopole, a mis 
l'accent sur le quality by design, le continuous process et 
l'amélioration du rendement de la bioproduction.
Plus de 120 participants rassemblés au cœur du biocluster 
évryen, pôle majeur de développement des biothérapies,
de la thérapie génique et de la médecine régénérative, ont suivi 
des conférences ainsi que des présentations d’entreprises, ont 
participé à des rendez-vous d’affaires ainsi qu'à des apéro/
lunch networking. La manifestation a été l’occasion de présenter 
les axes forts de la bioproduction et des biothérapies à Genopole 
(Généthon Bioprod, I-Stem, IMT, projet MR-Biopharma centre 
de bioproduction industrielle…).

The "Bioproduction Cell and Gene Biotherapies B4B-Connection", 
organized by Buzz4Bio in partnership with Genopole, was an 
opportunity to focus on quality by design, continuous processes
and yield improvement in bioproduction.

Genopole, a leader in the development of biotherapies, gene
therapies and regenerative medicine, had the pleasure of welcoming
120 participants to its Évry campus for conferences, company 
presentations, business meetings and collegial cocktails and
lunches for networking. The major orientations for bioproduction
and biotherapies at Genopole were presented at the event
(Généthon Bioprod, I-Stem, IMT, MR-Biopharma project for industrial 
bioproduction, etc.).

10 
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120

+ 40

PARTICIPANTS
AU 4e B4B-CONNECTION
Participants
at the 4th B4B-connection

PLUS DE 40 PAYS REPRÉSENTÉS
AU BIO EUROPE SPRING

More than 40 countries represented
at the BIO Europe Spring 

4 FÉVRIER • February 4 

INAUGURATION DE L’IMT, SE FORMER
À LA BIOPRODUCTION
Inauguration of IMT: training for bioproduction

Une antenne de l'IMT (Institut des métiers et
des technologies), inaugurée en février 2015
au cœur de Genopole, forme des étudiants,
des demandeurs d'emplois et des salariés aux 
métiers de la bioproduction pharmaceutique
et cosmétique, sur un plateau technique de
750 m² organisé comme une véritable unité
de production industrielle. Les métiers de la 
bioproduction, fondée sur l’utilisation d’organismes 
vivants (cellules, bactéries, levures…) pour concevoir 
des molécules d'intérêt industriel (pharmaceutique, 
cosmétique, agroalimentaire), sont encore peu 
connus. L’objectif de l’IMT est de répondre aux 
besoins grandissants des grands groupes et des 
entités de Genopole, telles Généthon Bioprod.
Y sont enseignées les exigences réglementaires 
pharmaceutiques, les “Bonnes Pratiques de 
Fabrication” et le fonctionnement des équipements 
techniques (purifi cation, formulation, remplissage, 
conditionnement...).

L’INVESTISSEMENT DU BIOCLUSTER
Genopole a fi nancé l’acquisition d’équipe-
ments techniques de dernière génération
pour offrir aux “apprenants” les meilleures 
conditions d’apprentissage.

“Nous ajoutons une brique complémentaire
à l'offre de formation du biocluster”, souligne 
Pierre Tambourin.

A branch of the IMT (an institute for careers
in technology) was inaugurated in February 2015. 
The purpose of the 750 m2 facility, organized as
a veritable industrial production unit, is to provide 
students, job seekers and employees with training 
for careers in cosmetic and pharmaceutical 
bioproduction. This latter calls upon living organisms 
(bacteria, eukaryotes, yeasts, etc.) to develop and 
produce molecules that are of industrial interest in 
the pharmaceutical, cosmetics and food sectors. 
Careers in this fi eld are still not well known. The 
objective of IMT is to respond to the growing 
demands of major groups and Genopole entities 
such as Généthon Bioprod for trained personnel. 

At the branch, students receive training in 
pharmaceutical regulatory affairs, good manufacturing 
practices and the function of technical equipment 
(purifi cation, formulation, fi lling, packaging, etc.). 

BIOCLUSTER INVESTMENTS
Genopole fi nanced the purchase of next-generation 
technical equipment to ensure that students learn 
under the best possible conditions.

"We are bringing complementary elements
to the biocluster's training offer", commented
Pierre Tambourin.
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19-20 NOVEMBRE •
November 19-20

BIOMATHS, COLLOQUE 
INTERNATIONAL À ÉVRY
Biomaths, international
symposium in Évry

8 JUILLET • July 8

NOUVEAU SIÈGE ET CENTRE 
R&D POUR YNSECT
New HQ and R&D center
for Ynsect

Le colloque international "Biomathematics Conference –
Statistical analysis of massive genomic data", organisé par
le laboratoire LaMME, Genopole et l’Université d’Évry-Val-
d'Essonne, a rassemblé plus de 150 participants à l’Institut 
de Biologie Génétique et Bio-informatique. Cette conférence 
était le premier événement international de biomathématiques 
organisé à Évry. Un hommage a été rendu à Bernard Prum,
membre du comité scientifi que du colloque décédé quelques
jours avant ce colloque auquel il avait fortement contribué.

UN DÉFI : L’ANALYSE DES DONNÉES
Biologistes, généticiens, cliniciens, bio-informaticiens et statisticiens 
étaient réunis pour discuter des nouveaux défi s soulevés
par l'analyse à grande échelle de données génomiques et
pour présenter les approches innovantes qui y sont dédiées.
La renommée internationale des orateurs a donné lieu à des 
échanges de grande qualité scientifi que avec les participants. 
Biomathématiques et bio-informatique s’inscrivent parmi
les axes stratégiques du biocluster évryen qui présente
tous les atouts pour s’imposer avec succès dans ce domaine.

LaMME, Genopole and the University of Évry-Val-d'Essonne organized 
the fi rst-ever international biomathematics symposium to be held in 
Évry. Under the banner "Statistical analysis of massive genomic data", 
the event drew 150 participants to the IBGBI (Genetic Biology and 
Bioinformatics Institute). There, homage was paid to Bernard Prum, 
who passed away a few days before the symposium, to which he had 
greatly contributed as a member of its scientifi c committee.

THE CHALLENGE OF DATA ANALYSIS
At the event, geneticists, clinicians, bioinformaticians and statisticians 
gathered to discuss new challenges in genomic "big data" analyses 
and present innovative approaches to address them. The international 
renown of the speakers inspired high quality exchanges with
the participants. Biomathematics and bioinformatics count 
among the strategic orientations for the Évry biocluster, 
which has the skill set necessary to become a leader in them.

Initialement installé à la pépinière CCIE/Genopole, Ynsect a 
inauguré son nouveau siège et centre de R&D Ynstitute dans
un bâtiment de 1 700 m² sur le campus 3 de Genopole.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Thierry Mandon, 
secrétaire d’État à l'Enseignement supérieur et à la recherche.

LA RÉUSSITE D'UNE JEUNE SOCIÉTÉ
Lauréate du concours Genopole 2014, Ynsect a développé une 
technologie innovante d'élevage et de transformation 
d'insectes pour l'obtention de protéines. Antoine Hubert, 
président d’Ynsect et cofondateur, avec Jean-Gabriel Levon, 
Alexis Angot et Fabrice Berro : “Ynsect, c’est une innovation 
technologique : la rencontre de la biologie et de la robotique 
pour former une véritable usine du futur qui répond aux plus 
hauts standards d’hygiène et de qualité pour nos clients, tout
en garantissant un prix compétitif”.

NUTRITION ANIMALE ET CHIMIE VERTE
Les insectes représentent une extraordinaire ressource pour
la production de poudres et d’huiles servant à la nutrition des 
animaux de compagnie et pour la production de chitosan, 
molécule extraite de la carapace des insectes et destinée à la 
chimie verte.
Face à l'accroissement de la population mondiale, Antoine 
Hubert, espère pouvoir, à terme, utiliser la farine d'insectes dans 
la nutrition de poissons et volailles, animaux les plus consommés, 
ce que n’autorise pas encore la réglementation européenne. 

Formerly in the CCIE/Genopole incubator, Ynsect inaugurated its new 
1,700 m2 headquarters and R&D center at Genopole campus 3. 
Thierry Mandon, State Secretary for Higher Education and Research, 
was present for the ceremony. 

THE SUCCESS OF A YOUNG COMPANY
Winner of the 2014 Genopole Competition, Ynsect develops an 
innovative protein production technology built upon insect 
farming and transformation. "Ynsect represents a technological 
innovation, a marriage of biology and robotics to create a veritable 
next-generation factory meeting the highest hygiene and quality 
standards while also guaranteeing a competitive price for our clients", 
explains Antoine Hubert, President of Ynsect and cofounder of the 
company with Jean-Gabriel Levon, Alexis Angot and Fabrice Berro.

ANIMAL NUTRITION AND GREEN CHEMISTRY
Insects are an extraordinary resource for the production of powders 
and oils used in pet foods as well as for the production of chitosan, a 
molecule obtained from insect shells and used in green chemistry.
Although currently unauthorized by European law, Antoine Hubert 
hopes, in the long-term and in the setting of human population growth, 
to use insect meal to nourish fi sh and poultry, the most widely 
consumed animals worldwide.
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17
ORATEURS POUR
LA 3e ÉDITION
DE LA JOURNÉE
PLATES-FORMES
Speakers for the 3rd edition
of Platforms Day

1ER OCTOBRE • October 1ST 

UNE OFFRE IMMOBILIÈRE INÉDITE
& UN PARTENARIAT AVEC INCUBALLIANCE
A novel real estate offer & partnership with IncubAlliance

UNE OFFRE INTERMÉDIAIRE

Genopole et la SEM Genopole ont inauguré une 
offre immobilière inédite pour les entreprises de 
biotechnologies. Une centaine de personnes ont 
visité les locaux fl ambant neufs du Bâtiment 7 : 
ses bureaux design et colorés, ses labortoires L1 
et L2 et ses espaces communs : cafétéria, salle 
de réunion, local azote, chambre froide...

La manifestation s'est déroulée en présence de 
David Philot, secrétaire général de la préfecture 
de l'Essonne, Francis Chouat, président de 
l'agglomération Grand Paris Sud, Gérard Huot 
représentant Thierry Mandon, secrétaire d'État, 
Fabrice Taratte, directeur de la SEM Genopole
et Pierre Tambourin. 

UN ACCORD GENOPOLE-INCUBALLIANCE
À l'occasion de cette inauguration, Éric Henriet, 
président d'IncubAlliance (Paris-Saclay) et
Pierre Tambourin ont signé une convention
liant les deux entités. Cet accord est destiné
à proposer une offre d’accompagnement 
complémentaire aux jeunes entreprises
en sciences de la vie. Pendant deux ans, 
IncubAlliance soutiendra la progression des
sociétés à leurs débuts. Au-delà, Genopole prendra 
le relais en répondant aux besoins d’entreprises
du secteur des sciences de la vie devenues
plus matures, qui trouveront à Genopole un 
environnement scientifi que et technologique 
propice à leur développement.

AN INTERMEDIATE OFFER 
Genopole and SEM Genopole have launched a novel 
real estate offer for growing biotech businesses.
The brand new Building 7 was inaugurated in the 
presence of about 100 guests who discovered its 
colorful and modern offi ces, BSL1 and 2 labs, and 
shared spaces such as a cafeteria, meeting rooms, 
cold room, nitrogen facility and more. 

The event was attended by Secretary General of
the Essonne Prefecture David Philot, President of 
the Grand Paris Sud Urban Area Francis Chouat, 
Gérard Huot, representative of State Secretary 
Thierry Mandon, SEM Genopole Director Fabrice 
Taratte and Pierre Tambourin. 

A GENOPOLE-INCUBALLIANCE ACCORD
At the inauguration, IncubAlliance (Paris-Saclay) 
President Éric Henriet and Pierre Tambourin
signed a partnership agreement establishing a 
complementary accompaniment offer for life 
sciences start-ups: IncubAlliance will support
the progression of these companies during their 
fi rst two years and thereafter Genopole will take
over, offering the now more mature companies a 
scientifi c and technological environment propitious 
for their development.

7-11 OCTOBRE •
October 7-11

FÊTE DE LA SCIENCE
2 500 VISITEURS !
Science Festival
2,500 visitors!

13 OCTOBRE • 
October 13

3e ÉDITION
DE LA JOURNÉE
PLATES-FORMES
3rd edition of Platforms Day

La 24e édition de la Fête de la Science, coordonnée 
par Genopole, dont la mission est aussi de
vulgariser l’information scientifi que, et l'Université 
d'Évry-Val-d'Essonne, a rassemblé 2 500 visiteurs, 
scolaires et grand public, curieux de découvrir
les propriétés fascinantes de la lumière et ses 
multiples applications.

As part of its mission to popularize science, Genopole 
coordinated the 24th edition of the Science Festival, in 
partnership with the University of Évry-Val-d'Essonne. 
The event drew 2,500 visitors—scholars and 
laypeople alike—all looking to discover the fascinating 
properties of light and its many applications.

La 3e édition de la Journée plates-formes
a permis de donner des clés pour répondre
aux problèmes rencontrés au quotidien par les 
responsables de plates-formes, en particulier la 
mise en place d'une démarche de certifi cation 
de la qualité, l'établissement d'une politique de 
tarifi cation, la gestion du recrutement ou encore 
la pérennisation du personnel.

UN RENDEZ-VOUS NATIONAL
La journée a réuni pas moins de 17 orateurs,
près de 90 participants, en particulier des 
responsables de plates-formes génopolitains, 
franciliens et nationaux, pour certains venus
de Toulouse, Lyon, Sophia Antipolis, Rennes
et Clermont-Ferrand.
Cet événement a également réuni des 
représentants des entreprises du biocluster et 
ceux de grands laboratoires franciliens comme 
l’ICAN, les instituts Gustave Roussy, Jacques 
Monod, Pasteur, Curie, Cerveau et Mœlle 
épinière, l’Hôpital Robert-Debré, l’Inra Versailles 
et Jouy-en-Josas, ImaGif, les universités Paris- 
Descartes, Paris-Diderot, Paris-Saclay, UPMC et 
le CEA de Fontenay-aux-Roses.

The participants at the 3rd edition of Platforms
Day had the opportunity to learn about the daily 
challenges of platform managers, including such 
subjects as the deployment of quality certifi cation 
processes, pricing policies, recruitment and stabilizing 
employment.

A NATIONAL-LEVEL EVENT
The event drew no less than 17 speakers and close
to 90 participants. Managers came not only from 
Genopole and the Île-de-France Region, but also
from Toulouse, Lyon, Sophia Antipolis, Rennes and 
Clermont-Ferrand, giving the event national stature.
Biocluster companies and large Île-de-France 
laboratories such as ICAN, the institutes Gustave 
Roussy, Jacques Monod, Pasteur, Curie and ICM,
the Robert-Debré Hospital, the Versailles and Jouy-
en-Josas Inra centers, ImaGif, the universities Paris- 
Descartes, Paris-Diderot, Paris-Saclay and Pierre
et Marie Curie, and the CEA at Fontenay-aux-Roses 
were also represented at the event.
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2 DÉCEMBRE • December 2

5e ÉDITION DU CONCOURS
DE CRÉATION D'ENTREPRISES
5th Edition of the business
creation competition

Pour la cinquième année, le concours de Genopole a mis en 
compétition des entreprises ou projets de biotechnologies non-
médicales. Historiquement sponsorisé par Chimex, ce concours 
répond à la dynamique d’expansion de Genopole et à sa politique 
de diversifi cation industrielle vers les biotechnologies pour 
l’environnement, l’agroalimentaire et l’industrie.

UN PREMIER PRIX À 100 000 €
La remise des prix, qui a rassemblé plus de 130 invités au Village 
by CA à Paris, a récompensé deux projets innovants : Glowee, 
premier prix (100 000 €), et CeleScreen, prix spécial Potentiel 
industriel et commercial (50 000 €).

S’ALLIER POUR INNOVER
Le jour de la cérémonie, s’est également tenue une table
ronde sur le thème “Start-up Biotech/Groupes industriels : 
l’alliance pour mieux innover”. Animée par Fabrice Papillon, 
producteur de fi lms scientifi ques, la discussion a réuni Sébastien 
Duprat de Paule, directeur R&D de Chimex, David Hansen,
directeur des investissements de Suez Ventures, Jean-Luc Dubois, 
directeur scientifi que d’Arkema, et Eric Marty, membre du directoir
d’Emertec Gestion, fonds investisseur dans les biotechs.

For the fi fth year, the Genopole Competition sought to identify
the most promising non-medical biotech businesses or projects.
With its historic sponsor Chimex, this competition advances Genopole's 
growth goals and its policy for industrial diversifi cation toward 
environmental, food & agriculture and industrial biotechnologies.

A FIRST PRIZE OF €100,000
At the awards ceremony, held at Village by CA in Paris and attended
by more than 130 invitees, two innovative projects were crowned as 
laureates: Glowee took home the First Prize (€100,000) and CeleScreen 
the Special Industrial and Commercial Potential Prize (€50,000).

UNITING FOR INNOVATION
Also on the day of the ceremony, a round table was held on the theme 
of "Biotech start-ups and industrial groups: uniting for better 
innovation". Led by scientifi c fi lm producer Fabrice Papillon,
the round table was attended by Sébastien Duprat de Paule, director
of R&D at Chimex, David Hansen, director of investments at Suez 
Ventures, Jean-Luc Dubois, scientifi c director at Arkema, and
Éric Marty, member of the board of directors at Emertec, a biotech 
investment fund. 14 
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8 DÉCEMBRE • 
December 8 

COLLOQUE 
INTERNATIONAL
SUR LA MÉDECINE 
PERSONNALISÉE
International colloquium
on personalized medicine

En partenariat avec Amgen, société pionnière 
des biotechnologies médicales, Genopole a 
organisé un colloque international sur les enjeux 
d’une médecine personnalisée en France. 

Près de 350 personnes, rassemblées à la 
Bibliothèque nationale de France, ont assisté aux 
exposés d’experts, chercheurs, médecins, 
industriels, représentants des patients et 
politiques. Parmi ces personnalités : Marisol 
Touraine, ministre de la Santé, et Yves Lévy, 
président de l’Inserm.

UNE MÉDECINE DU FUTUR
“Il nous faut fédérer nos forces autour de ce 
grand projet d’avenir, sensibiliser les industriels, 
la recherche, l’hôpital et le gouvernement” 
souligne Pierre Tambourin. 

L’ambition est cruciale : affi ner les diagnostics 
et cibler les traitements pour mieux soigner. 
Construire une fi lière de médecine person-
nalisée, prédictive, préventive, participative (4P)
et centrée sur le profi l génétique du patient 
impose de revoir les pratiques médicales et
de repenser l’organisation de notre système de 
santé. Pour y parvenir, la France doit relever 
quatre grands défi s – technologique, humain, 
économique et politique – tout en s'appuyant 
sur l'excellence de sa recherche médicale et de
son système de soins, mondialement reconnu. 
Dans son plan Genopole 2025, le biocluster 
porte notamment l’ambition de devenir capitale 
de la géno-biomédecine en Europe et l’un
des hauts lieux de la médecine personnalisée.

With its partner Amgen, a pioneer in medical 
biotech, Genopole organized an international 
colloquium on issues in personalized medicine
in France.

Held at the National Library of France, the event 
drew 350 people who discovered presentations
by experts, researchers, physicians, industrials, 
politicians and patient representatives. Among 
these personalities were French Minister for Social 
Affairs and Health Marisol Touraine and Inserm 
President Yves Lévy.

TOMORROW'S MEDICINE
"We need to federate our forces around this 
important project for the future and heighten 
awareness among industrials, researchers, hospitals 
and the government", emphasized Pierre Tambourin.
The goal is crucial: refi ne diagnostics and target 
treatments to improve care. Constructing a 
personalized, predictive, preventive and participative 
(4P) medicine industry, centered on the patient's 
genetic profi le, necessitates a new regard on 
medical practices and a new approach to the 
organization of health systems. For this, France
must address technological, human, economic,
and political challenges, while building upon its 
excellence in medical research and world-renowned 
healthcare system. As stated in its 2025 plan, 
Genopole has the ambition of becoming the 
European capital of genobiomedicine and a 
leader in personalized medicine.
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350
 PARTICIPANTS AU COLLOQUE 
MÉDECINE PERSONNALISÉE

 Participants at the colloquium
on personalized medicine

À fi n 2015, les dons de MSD France 
(300 K€), Crédit Agricole Île-de-
France Mécénat (130 K€), Amgen 
(35 K€) et Société Générale (5K€) 
s’élevaient à 470 000 euros. 

Ces dons ont permis de fi nancer une 
chaire junior à Généthon, le retour 
de l’étranger d’un post-doc actuel-
lement à l’I-Stem et des bourses à 
des doctorants génopolitains pour 
financer une formation de haut 
niveau à l’étranger.

At year-end 2015, donations from
MSD France (€300,000), Crédit Agricole
Île-de-France Mécénat (€130,000), 
Amgen (€35,000) and Société Générale 
(€5,000) totaled to €470,000.
They enabled the fi nancing of a junior 
chair at Généthon, the repatriation of a 
post-doc currently working at I-Stem 
and several grants so that Genopole 
PhD students could attend high-level 
training programs abroad.

Depuis 2013, Fondagen, fonds de dotation créé par Genopole, vise à associer les grandes entreprises,
fondations, institutions ou grands donateurs au service du progrès en biotechnologies.
Fondagen est une entité à but non lucratif, souple et réactive, renforçant Genopole dans la construction de la 
médecine de demain, personnalisée et régénérative, et dans son engagement en faveur du développement durable.

Pour ce faire, le fonds de dotation a pour mission de fédérer les acteurs autour d’enjeux stratégiques partagés, 
d’accompagner les chercheurs en France et d’accélérer les développements en génobiomédecine ainsi que 
les applications en environnement, énergies nouvelles et matériaux innovants.

UN MÉCÉNAT RICHE EN ACTIONS

Le mécénat permet de :
 Lancer les jeunes talents en identifi ant des projets innovants, des jeunes chercheurs & entrepreneurs

prometteurs qui peuvent mettre leurs compétences au profi t de la médecine de demain et du développement durable.
 Développer les initiatives de chercheurs, futurs leaders scientifi ques, économiques et industriels, dans

des domaines émergents.
 S’inspirer des grands experts scientifi ques, académiques, économiques et industriels pour stimuler

les réfl exions et grands programmes de recherche de demain.
 Bâtir les infrastructures et d'acquérir les équipements de recherche pour favoriser l’émergence de grands

progrès scientifi ques et industriels. 
 Promouvoir les biotechnologies en informant le jeune public pour affi ner la compréhension des enjeux

et susciter des vocations.

Since its creation by Genopole in 2013, the endowment fund Fondagen has focused on associating large businesses, 
foundations, institutions and major donators for progress in biotechnologies.
Fondagen is a fl exible and reactive non-profi t entity that strengthens Genopole in its efforts to build tomorrow's personalized 
and regenerative medicine and in its commitment to sustainable development. Therein, the fund's mission is to federate 
stakeholders for a shared strategic goal of accompanying researchers and accelerating developments in genobiomedicine 
as well as applications for the environment, new energies and innovative materials.

A PATRONAGE RICH IN ACTIONS
Fondagen:

 Launches talent through the identifi cation of innovative projects forwarded by promising young researchers
or entrepreneurs who can put their competencies to work for tomorrow's medicine and sustainable development.

 Develops the initiatives of researchers and future scientifi c, economic and industrial leaders in emerging sectors.
 Takes inspiration from scientifi c, academic, economic and industrial experts to stimulate research ideas and 

orientations for the future.
 Builds infrastructures and acquires equipment for research that in turn favor the emergence of major scientifi c

and industrial projects.
 Promotes biotechnologies through actions to help today's youth understand the sector and inspire them toward it.

FONDAGEN, UN FONDS 
POUR L'INNOVATION 
EN BIOTECHNOLOGIES
fondagen, a fund for 
biotechnological innovation

470 K€
DE DONS FIN 2015
In donations in 2015



VISION

HORIZON
overview

GENOPOLE, BIOCLUSTER 
LEADER SUR LA MÉDECINE 
PERSONNALISÉE
Genopole: becoming a leader
in personalized medicine

UN NOUVEAU FONDS D'AMORÇAGE ET D'EXPANSION
A new seed and expansion fund

UNE BIOBANQUE DÉDIÉE 
AUX THÉRAPIES CELLULAIRES
A biobank dedicated to cellular therapies 

"MR-BIOPHARMA", PROJET 
D'ENVERGURE POUR 2019
"MR-Biopharma" , a far-reaching
project  for 2019

UN "PÔLE DE VIE" 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE DE SITE
A "life center" to vitalize the site

L'"UNIVERSITARISATION" 
DU CHSF
The "universitarization" of CHSF

Genopole souhaite créer et développer sur son site des activités 
de médecine personnalisée avec la création d’entreprises, 
d’emplois, de recherches, de plates-formes technologiques, 
de visibilité  nationale et internationale. Dans cette perspective, 
Genopole ambitionne de devenir un acteur majeur d’une fi lière 
de médecine personnalisée en France, compte tenu de son 
positionnement de référence dans le domaine de la 
génomique et de ses applications médicales.

Depuis 2014 Genopole se mobilise pour identifi er les enjeux et les 
acteurs d’une fi lière nationale. Des actions ont d’ores et déjà 
permis de fédérer des cliniciens et des partenaires industriels 
susceptibles de contribuer à un futur projet pilote de médecine 
personnalisée d’envergure nationale. Ainsi, Genopole participe 
activement aux groupes de travail coordonnés par le professeur 
Yves Lévy, président d'AVIESAN, dans le cadre de la mission 
confi ée par le Premier ministre. Il s’agit de défi nir l’organisation
du séquençage haut débit dans
une stratégie diagnostique à visée 
thérapeutique en routine.

Genopole aims to create and develop 
activities in personalized medicine at the 
biocluster, comprising businesses, employ-
ment, research and technological platforms 
with national and international visibility.
Thus, building upon its position as a leader
in genomics and its application in medicine, 
Genopole's ambition is to become a major 
actor for personalized medicine in France.
Since 2014, Genopole has been mobilizing
its competencies to identify issues and 
stakeholders for a national personalized 
medicine industry. Already, it has succeeded 
in federating clinicians and industrial partners 
apt to contribute to a future national-scale 
pilot project for personalized medicine.
In that same vein and as part of a mission 
launched by the French Prime Minister, 
Genopole is participating in steering 
committees coordinated by Yves Lévy, 
President of the French national alliance for 
life sciences and health (Aviesan), with a focus on organizing high 
throughput sequencing within a strategy of therapeutic diagnosis in daily 
practice.

Genopole a lancé, en 2015, une réfl exion visant
à doter le biocluster d’un nouveau fonds
dont le rôle sera de vitaliser le territoire
en enrichissant l’environnement scientifi que
et entrepreneurial de Genopole.

Une première structure du fonds a été validée
par Bpifrance ainsi que son éligibilité au Fonds 
national d’amorçage (FNA). Les années à venir 
seront consacrées au montage du projet pour 
contractualiser ensuite avec une société de
gestion ainsi qu’avec les différents investisseurs
du fonds Genopole, Bpifrance, la Région, le Fonds 
européen d'investissement (FEI), fi liale de la 
Banque européenne d'investissement (BEI) ainsi 
que des investisseurs institutionnels privés.

Genopole et l'Université Paris-Sud ont lancé
les travaux d'aménagement de la Plate-forme 
cellules souches embryonnaires et pluripo-
tentes humaines (Haplobanque) au sein de 
l'Institut de recherche et développement 
translationnel (IRD-T). 

Cette plate-forme, dirigée par A. Bennaceur-
Griscelli, produira des cellules souches non-
différenciées dans un premier temps et puis 
différenciées en tissus d'intérêt, destinées au 
développement de thérapie cellulaire par la 
communauté scientifi que et l'industrie. Cette 
biobanque permettra de couvrir le plus grand 
nombre de personnes possibles dans la population.
Elle s'inscrit dans le programme INGESTEM 
(Infrastructure d'Excellence). 

À la fi n de l’année 2014, l’AFM-Téléthon a lancé le projet 
MR-Biopharma qui vise à construire sur le site de Genopole 
une usine industrielle de production et de commercialisation 
de thérapies géniques et cellulaires. L’objectif est à la fois de 
soutenir le développement et la commercialisation du pipe-
line de Généthon dans le traitement des maladies rares 
mais aussi de produire, pour le compte de tiers, ces mêmes 
traitements de maladies rares et plus largement de tous 
types de pathologies pouvant être soignées par une approche 
de biothérapie (thérapie génique et/ou cellulaire).

L'AFM-Téléthon et le fonds Société de projets industriels (SPI) 
se sont associés pour la création, dès 2019, de cette usine 
d'une surface de 13 000 m2 qui deviendra "le plus grand 
centre européen de développement et production de 
thérapies géniques et cellulaires". Ce nouveau centre
complétera le laboratoire de production.

In late 2014, the AFM Téléthon launched 
the MR-Biopharma project for the 
construction of an industrial gene
and cell therapy production and 
commercialization facility at Genopole.
The project has a double objective
of supporting the development and 
commercialization of the Généthon pipeline 
of treatments for rare diseases, and 
providing production services for third 
parties also working in rare diseases, or, 
more largely, any pathology that can be 
treated via a biotherapeutic approach 
(gene and/or cellular therapies).

The AFM-Téléthon and the SPI fund 
(society of industrial projects) have
joined forces for the construction of
the facility, with completion scheduled
for 2019. With 13,000 m2, it will become
"the largest cell and gene therapy 
development and production center
in Europe". The facility will complement 
Généthon BioProd.

Le projet “Pôle de vie” vise à réaliser un ensemble immobilier 
d’environ 22 000 m2 destiné à accueillir notamment des 
commerces et services, bureaux, résidence hôtelière, hôtel, 
offres de restauration, crèche et activités paramédicales.
L’implantation du Pôle de vie est prévue au cœur du biocluster 
(au centre des campus 1 et 3) sur des terrains appartenant
à la SEM Genopole.

The Life Center project is focused on creating a 22,000 m2 complex that 
will comprise stores and services, offi ce space, standard and residential 
hotels, food services, a nursery and paramedical services among others. 
The Life Center will be located at the heart of the biocluster (between 
campuses 1 and 3) on land owned by SEM Genopole.

Le Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) permet aux laboratoires 
et entreprises du biocluster d’avoir un accès privilégié à des 
services hospitaliers et à un très large panel de patients.
Afi n de renforcer les liens entre Genopole et le CHSF et d’accroître 
l’attractivité du site, les directions du CHSF et de Genopole 
travaillent ensemble à l’“universitarisation” de certains services 
hospitaliers du CHSF. Ces travaux devraient conduire dans les 
années qui viennent au renforcement du nombre de services 
hospitalo-universitaires.

The presence of the South Île-de-France Medical Center (CHSF) 
provides biocluster labs and businesses with privileged access to 
hospital services and a very large panel of patients. To further 
strengthen ties between Genopole and the CHSF and growth for the 
site, the two entities are working together to "universitize" certain CHSF 
departments. These efforts should result in an increase of university 
hospital functions at CHSF in the years to come. 16 
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6000 
PERSONNES SUR
LE BIOCLUSTER EN 2025
Targeted biocluster population for 2025

Genopole développe une stratégie d’expansion à l’horizon 2025 
fondée sur le développement de la médecine personnalisée et d’innovations 
pour la protection de l’environnement.

Genopole is putting in place a strategy of expansion for horizon 2025
based on the development of personalized medicine and innovations
in environmental protection.

PôPôlele dddee vivie e à à ÉÉÉvvrrv yy-GGenoononopopoppopolelee ÉÉÉ |  LiLifefe CCenentet r r iinin ÉÉvrv y-y-Genoopopop lele

In 2015, Genopole began a refl ection on how to equip 
the biocluster with a new fund whose purpose 
would be to vitalize the territory by enriching
the scientifi c and entrepreneurial environment 
at Genopole.

Bpifrance validated an initial fund structure and 
confi rmed its eligibility for the FNA (a national
public seeding fund). This project will be fi nalized 
over the coming years and thereafter the contracts 
established with a fund management company
and the different investors: Genopole, Bpifrance,
the Île-de-France Region, the European Investment 
Fund (EIF), an affi liate of the European Investment 
Bank (EIB), and private institutional investors.

Genopole and Paris-Sud University have begun outfi tting 
work for the human embryonic pluripotent stem
cell platform (Haplobank) within the Translational 
Research and Development Institute (IRD-T). 

Headed by A. Bennaceur-Griscelli, this platform will 
furnish the scientifi c and industrial communities with 
undifferentiated cells (and in the future differentiated 
cells) for the development of cellular therapies in 
coherency with a goal of bringing treatments to as
many people as possible. This biobank is part of the
INGESTEM (Infrastructure of Excellence) program.
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Lors de l’installation des premiers laboratoires et 
entreprises, les effectifs du biocluster totalisaient 
724 personnes. Ils ont presque doublé en deux ans, 
avec 1 344 personnes en 2000. Puis, sans toutefois 
augmenter dans les mêmes proportions, le taux
de croissance est resté régulier : les effectifs sont 
passés de 1 827 en 2005 à 2 096 en 2010, avec un 
moindre taux d’augmentation du fait des départs 
d’entreprises ou de laboratoires compensés, 
néanmoins, par l’arrivée de nouvelles structures
sur le biocluster. À partir de 2006, la répartition
des effectifs entre laboratoires et entreprises s’est 
inversée, les personnels du secteur privé ayant 
dépassé ceux du public jusqu’à atteindre 50 %
des effectifs globaux. Il s'agit d'un fait remarquable,  
compte tenu du faible nombre moyen d’emplois 
dans les entreprises de biotechnologies et sachant 
que 50 % de ces sociétés comptabilisent moins
de 10 salariés.

La croissance dans les effectifs depuis 5 ans
(300 personnes en plus) est essentiellement due
à l’augmentation des emplois dans le secteur privé. 
Près de 85 % de tous les effectifs est employé
sur l’agglomération Évry-Corbeil. Depuis quelques 
années, les personnels du biocluster habitent 
davantage l’Essonne, contribuant ainsi au dévelop-
pement économique du territoire.

UNE CROISSANCE CONTINUE
DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES
A continuously growing workforce at the biocluster

    Animer et favoriser 
l'essor des biotechnologies
        Guide and empower 
                       the rise of biotechnologies

When launched in 1998 and with the arrival of the fi rst 
laboratories and businesses, the biocluster counted
724 people. By 2000, that number had nearly doubled
to 1,344. After that initial leap, the biocluster's personnel 
continued to grow steadily, counting 1,827 people in 
2005 then 2,096 in 2010. In the following years, this 
growth naturally slowed, with the departures of certain 
companies and laboratories compensated for by the 
arrival of new structures at the biocluster. In 2006, 
businesses started counting more staff members
than laboratories, with the number of employees in the 
private sector passing that of those in the public sector 
and attaining 50% of the total Genopole workforce.
This is remarkable considering that biotech businesses 
are relatively modest employers, and that 50% of those 
at Genopole have less than 10 employees.

Indeed, over the past fi ve years, personnel growth 
(+300) has been essentially due to increases in
private sector employment. Close to 85% of these
staff members work in the Évry-Corbeil urban area.
For several years now, biocluster employees have
been choosing to reside in the Essonne department, 
contributing to its economic development.

22 M€
DE BUDGET EN 2015
€22 million of budget in 2015

DE RESSOURCES 
DEPUIS 1998
€258 million of total budget 
since 1998

258 M€

%
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+330
DES EFFECTIFS 
DEPUIS 1998
Growth in the biocluster's 
workforce since 1998
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UNE CROISSANCE DEUNE CROISSANCE DE
330 % DES EFFECTIFS330 % DES EFFECTIFS

DU BIOCLUSTERDU BIOCLUSTER
330% growth in the

biocluster's workforce

2 396 EMPLOIS DIRECTS EN 2015, DONT PLUS2 396 EMPLOIS DIRECTS EN 2015, DONT PLUS
DE LA MOITIÉ AU SEIN DES ENTREPRISESDE LA MOITIÉ AU SEIN DES ENTREPRISES

2,396 direct jobs in 2015, more than half in business
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Constituer et animer un pôle de recherche en génomique,
post-génomique et dans les sciences connexes.

Favoriser l’essor des biotechnologies par la détection,
la création, l'implantation, l'accompagnement et le 
développement d'entreprises innovantes.

Renforcer le pôle d’enseignement des sciences du vivant
en partenariat avec l’université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE). 

Créer, développer et exploiter de nouvelles plates-formes 
technologiques.

Assurer la diffusion de l’information culturelle et scientifi que 
auprès du grand public.

Build and coordinate a research cluster in genomics, post-genomics
and related sciences.

Promote the growth of the biotech industry by creating or attracting 
innovative companies and providing them with business support and 
real estate solutions.

Reinforce a life sciences teaching and training cluster, in collaboration 
with the University of  Évry Val-d’Essonne (UEVE).

Create, develop and operate novel technological platforms.

Disseminate scientifi c and cultural information to the general public.

NOS MISSIONS
our missions
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Aux moyens dédiés au GIP Genopole s’ajoute le soutien fi nancier 
important de l’État, des collectivités territoriales, mais aussi
de la CCI Essonne, de la Caisse des dépôts et consignations et
de l’AFM-Téléthon dans les opérations structurantes et les 
grands projets du biocluster. Il s’agit notamment de la pépinière 
d’entreprises Genopole/CCI Essonne, de la SEM Genopole, du 
Génocentre, de l’Institut de biologie génétique et bioinformatique 
(IBGBI), du Centre de recherche clinique et translationnelle et du 
Généthon Bioprod (unité de production BPF de vecteurs viraux 
pour la thérapie génique).

À cela s'ajoutent les moyens humains et fi nanciers déterminants 
mis en place par les organismes de recherche (CNRS, CEA, Inra, 
Inserm) et l’université d’Évry-Val-d’Essonne dans les laboratoires 
de recherche du site et les centres nationaux de séquençage
et de génotypage (Institut de génomique/CEA). 

Ainsi, aux côtés des collectivités territoriales, l’État participe 
massivement à l’édifi cation du biocluster Genopole dans toutes
ses composantes. Grâce au fi nancement de l’État, de la Région
Île-de-France, du Département de l’Essonne, de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, le GIP Genopole et le CEA
ont pu acquérir en 2014 14 000 m2 de bâtiments de recherche.

L’objectif : maintenir la présence sur le site du CNS et du
CNG et accueillir d’autres laboratoires publics de recherche.
Cette acquisition explique l’augmentation conséquente de la 
subvention du CRIF en 2015, année d’attribution des fonds
CPER (6 M€).

In addition to funding from Genopole itself, signifi cant support is 
provided by the French State, local authorities, the CCIE, the Caisse des 
dépôts et Consignations and the AFM-Telethon for the biocluster’s 
infrastructure and major projects (such as the Genopole biotech 
company incubator, the SEM Genopole real estate company, the 
Genocentre, the Institute of Biology and Bioinformatics, the Clinical
and Translational Research Center, the GMP Viral Vector Production 
Unit (production of gene therapy vectors), together with the decisive 
human and fi nancial resources set up by the national research 
institutes (CNRS, CEA, Inra and Inserm) and the university of Évry
in their campus-based research labs and the national sequencing
& genotyping centers (CEA/Genomics Institute).

Hence, alongside the local authorities, the French State contributes 
massively to the development of all aspects of the Genopole biocluster.

With fi nancing from the French State, the Île-de-France Regional 
Council, the Essonne Department Council and the Grand Paris Sud 
Urban Area, GIP Genopole and the CEA were able to acquire 14,000 m2 
of research facilities, with the goal of maintaining the CNS and the CNG 
at the site and attracting other public research laboratories.

This acquisition explains the signifi cant increase in the Île-de-France 
Regional Council's subvention for 2015, year in which the State-Region 
plan contract (CPER) was attributed (€6 million).

LE FINANCEMENT DU GIP GENOPOLE
How GIP Genopole is fi nanced

€258.5 million: €29.4 million for the Genopole 
association (1998-2002) and €229.1 million for
the GIP Genopole private-public joint venture 
(2002-2015).

LE SOUTIEN DES MEMBRES FONDATEURS ET DES PARTENAIRES 
The support from our members and partners

Le biocluster Genopole doit son essor rapide et sa réussite au 
soutien indéfectible de ses membres fondateurs et de ses 
partenaires. Depuis sa création en 1998, le budget de Genopole 
représente un total de 258,5 M€, dont 29,4 M€ au titre de 
l’Association (1998-2002) et 229,1 M€ au titre du GIP Genopole 
(2002-2015).

The Genopole biocluster owes its rapid growth and 
success to the unwavering support from its founding 
members and its partners. The total budget
since Genopole’s creation in 1998 corresponds to

RESSOURCES
GLOBALES : 229,1 M€

TOTAL FUNDING: €229.1 M

DÉPENSES

EXPENDITURE

2 %
AFM-Téléthon
AFM-Téléthon

5 %
CERFE
CERFE

10 %
Ressources propres
et autres
Own funds
and other grants

18 %
État
French Government

37 %
Conseil régional 
d'Île-de-France
Île-de-France
Regional Council

27 %
Conseil 
départemental
de l'Essonne
Essonne County
Council

1 %
Communauté 
d'agglomération
Grand Paris Sud
Grand Paris Sud
Urban Area

31 %
Programmes scientifiques, soutien aux 
laboratoires de recherche (aménagements 
de laboratoires, charges immobilières)
Scientific programs, research funding
(lab outfitting, real estate costs)

Accueil de jeunes équipes de recherche 
– Allocation de retour post-doctorants
Research group establishment grants/"reverse 
brain drain" grants

27 %
Grandes infrastructures et plates-formes 
(dont CERFE et programmes bioproduction) 
– Équipements semi-lourds dédiés 
mutualisés
Major infrastructure, technical facilities 
(including CERFE and biomanufacturing 
programs) / shared-access, dedicated 
semi-heavy equipment

RESSOURCES

FUNDING

20
02

-2
01

5

27 %
Création, accompagnement, 
développement, prospection
et implantation des entreprises
de biotech
Biotech company incubation, hosting
and business development

13 %
Prospection, attractivité, promotion 
nationale et internationale 
Lead generation, attractiveness, national 
& international promotional activities

2 %
Hygiène, sécurité et systèmes 
d'information
Health & safety, information systems

RESSOURCES ET DÉPENSES DE 2002 À 2015 : RESSOURCES ET DÉPENSES DE 2002 À 2015 : 
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Funding and expenditure (2002-2015):
Operations and Investment

RÉPARTITION DES RESSOURCES EN 2015RÉPARTITION DES RESSOURCES EN 2015
Breakdown of funding by source in 2015

51 %
Conseil régional d'Île-de-France
Île-de-France Regional Council

21,8 %
Conseil départemental
de l'Essonne
Essonne County
Council

12,6 %
État
French Government

8,3 %
CERFE
CERFE

4,5 %
Ressources propres
et autres
Own funds and other grants

1,2 %
AFM-Téléthon
AFM-Téléthon

0,7 %
Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud
Grand Paris Sud
Urban Area

2015

22 M€



ACCOMPAGNER
L’INNOVATION

 HÉPATITE B : Abivax a recruté son premier 
patient pour son étude clinique de phase 2b/3. 
Celle-ci vise à évaluer si ABX203 peut offrir
aux patients une amélioration signifi cative du 
traitement contre l’hépatite B chronique. Abivax 
a également lancé une étude clinique pour
son premier candidat-médicament concernant 
le traitement du VIH.

 DÉVELOPPEMENT : Global Bioenergies
a obtenu un prêt de 4,4 millions d’euros, auprès 
d’un consortium réunissant quatre banques 
françaises, pour compléter le fi nancement de 
son développement industriel.

 SÉQUENÇAGE : dans le cadre de son 
partenariat avec l’Institut Gustave-Roussy, 
IntegraGen a réalisé plus d’un millier d’analyses 
en moins de dix-huit mois, sur leur plate-forme 
commune de séquençage pour la recherche 
clinique. Par ailleurs, IntegraGen a signé 3 accords 
en 2015. Le premier concerne la distribution pour 
son test de prédisposition à l’autisme avec Genoma, 
fi liale du groupe Esperite, qui le distribuera dans
le monde (hors États-Unis) ; ce test génétique
évalue le risque d’autisme chez les jeunes enfants. 
IntegraGen a également conclu un partenariat
avec l’Institut Pasteur : la société devient le principal 

accompany innovationaccompany innovation

L’INNOVATION AU CŒUR
DES ENTREPRISES GENOPOLE
Innovation at the heart of Genopole companies

opérateur des activités de séquençage à haut débit 
des Centres nationaux de référence et des 
collections microbiologiques de l’Institut. Enfi n, 
avec l’Hôpital Georges-Pompidou, Integragen 
développera l’utilisation des techniques de 
séquençage à haut débit.

 BIOLOGIE : METAFORA biosystems a signé 
un accord de distribution avec OZYME afi n
de commercialiser sa nouvelle série de kits 
METAscreen® et de promouvoir ces produits 
destinés au marché de la recherche en biologie.

 ONCOLOGIE : Pep-Therapy et Clevexel
Pharma se sont associées pour développer
un peptide thérapeutique ciblé en oncologie. 
L’objectif est d’amener le produit jusqu’à sa 
preuve de concept clinique.

 ESSAI CLINIQUE : Pharnext a annoncé 
l’initiation de PLEO-CMT, un essai clinique pivot 
international de phase 3 de son pléomédicament 
expérimental, PXT-3003, pour le traitement de la 
CMT 1A.

 TRAITEMENT : Santen Pharmaceutical Co. 
a récemment obtenu auprès de la Commission 
européenne l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) d’Ikervis®. Ce produit est approuvé pour

le traitement de la kératite sévère chez les adultes 
présentant une sécheresse oculaire qui ne s’améliore 
pas malgré l’instillation de substituts lacrymaux.

 PARTENARIAT : Theraclion a conclu un 
partenariat avec la clinique allemande Helios 
concernant l’acquisition de la solution Echopulse®. 
Par ailleurs, la société a ouvert une fi liale à Hong Kong.

 BREVET : Vaxon Biotech a obtenu la délivrance 
d’un nouveau brevet au Japon. Il couvre une série 
de peptides cryptiques optimisés qui seront
utilisés dans la conception du Vbx-026, un nouveau 
vaccin contre les tumeurs solides. Ce brevet 
confère à Vaxon les droits exclusifs au Japon
et renforce son portefeuille mondial avec un total 
de 24 brevets délivrés.

 HEPATITIS B: Abivax has recruited the fi rst patients 
for its phase 2b/3 clinical study, which is focused on 
determining whether ABX203 signifi cantly improves 
treatment for patients with chronic hepatitis B. Abivax 
has also launched a clinical trial to assess its fi rst 
candidate drug for the treatment of HIV.

 DEVELOPMENT: Global Bioenergies obtained a
€4.4 million loan from a consortium of four French banks 
to complete its funding for industrial development.

 SEQUENCING: In less than 18 months and as part
of its partnership with the Gustave Roussy Institute, 
IntegraGen has performed more than a thousand 
analyses on its shared sequencing platform for clinical 
research. Also, IntegraGen signed three partnership 
agreements in 2015. The fi rst is with Genoma, an affi liate 
of the Esperite Group. Genoma will ensure the worldwide 
distribution (except in the United States) of IntegraGen's 

Le chiffre d’affaires cumulé estimé des entreprises 
Genopole à la fi n de l’année 2015 est en hausse : 
167 M€ contre 158 M€ en 2014 réalisé par une 
quarantaine de sociétés, dont plus de 80 % par 
des biotechs du domaine biomédical. La moitié
des entreprises a vu leurs ventes progresser 
fortement avec une augmentation supérieure
à 10 %. La plus forte progression est enregistrée 
par Ynsect.
Vingt des sociétés du portefeuille Genopole 
réalisent une part signifi cative de leur chiffre 
d’affaires à l’export ; c’est le cas notamment 

100 M€
LEVÉS PAR LES 
ENTREPRISES EN 2015
Raised by companies in 2015

OCCUPÉS PAR 
LES ENTREPRISES
Occupied by the biotech companies
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116
ENTREPRISES 
OU PROJETS SUIVIS
Companies or projects 
followed-up

164
PRODUITS / MOLÉCULES / 
DISPOSITIFS MÉDICAUX 
DANS LE PORTEFEUILLE 
ACTUEL
Products / molecules / 
medical devices in the 
current collective portfolio
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CA en M€ réalisé hors export
M€ turnover export excluded

CA en M€ export
M€ turnover in export

NNoNoNombmbmbrerere ddd’’’e tntreprises concernées
Number of companies involved
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PAR LES ENTREPRISES GENOPOLEPAR LES ENTREPRISES GENOPOLE

Accumulated turnover 
of Genopole companies
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    Créer, implanter 
et dynamiser la croissance 
         des entreprises
           Create, attract and energize 
                                        business growth

d’Agdia Biofords, Novacyt, Statlife, Theraclion 
et Xentech qui réalisent presque 100 % de leur 
chiffre au-delà des frontières.

The estimated accumulated turnover for Genopole 
companies grew in 2015. Close to 40 companies, of
which more than 80% are biomedical biotechs, earned
€167 million in 2015, vs €158 million in 2014. With Ynsect 
leading the way, half of the Genopole companies
reported strong progression in sales exceeding 10%.
Exports were a signifi cant part of turnover for twenty 
Genopole companies, and nearly 100% of turnover for
Agdia Biofords, Novacyt, Statlife, Theraclion and Xentech. 

Aider à la création d’entreprises par l’accompagnement actif 
des porteurs de projets pour transformer leur idée en une 
entreprise validée par le marché : levée de fonds, signature
de partenariats industriels, croissance des chiffres d’affaires…

Conduire des actions de prospection et de soutien aux 
implantations sur le biocluster de sociétés déjà constituées
et installées, non seulement en France mais aussi à l’étranger.

Mettre en place de nouvelles actions visant à accroître et
à consolider le développement de toutes les entreprises
du portefeuille, notamment celui des entreprises matures : 
conquête des marchés internationaux, opérations de licensing 
in et out, lancement d’activités commerciales nouvelles, etc.

Help create businesses by providing project holders with active accompa-
niment so that their ideas can evolve into market-validated companies: 
fund raising, industrial collaborations and revenue growth.

Develop prospection and arrival-support actions to attract existing 
businesses, from France and particularly from abroad, to the biocluster

Implement new actions to heighten and consolidate the development 
of all portfolio companies, in particular for mature companies: 
expansion to international markets, in- and out-licensing, launch of 
new commercial activities, etc.

NOS MISSIONS
our missions

genetic test for the evaluation of the risk of autism in 
young children. IntegraGen also concluded a partnership 
to become the main high throughput sequencing 
operator for the national reference center activities
and microbiology collections of the Institut Pasteur.
And fi nally, Integragen signed an agreement with the 
Georges Pompidou Hospital for the development of high 
throughput sequencing techniques.

 BIOLOGY: METAFORA biosystems signed a distribu-
tion agreement with OZYME for the commercialization 
and promotion of its new METAscreen® kits for
biological research.

 ONCOLOGY: Pep-Therapy and Clevexel Pharma 
have joined forces to show proof of concept for a 
targeted therapeutic peptide in oncology.

 CLINICAL TRIAL: Pharnext announced the initiation 
of PLEO-CMT, a phase 3 pivotal clinical trial to assess
its polytherapeutic PXT-3003 in the treatment of 
Charcot-Marie-tooth disease-type 1A.

 TREATMENT: Santen Pharmaceutical Co. recently 
obtained marketing authorization from the European 
Commission for its product Ikervis®, which is indicated 
for the treatment of severe keratitis in adults with
dry eye disease that does not improve despite tear
substitute treatment.

 PARTNERSHIP: Theraclion signed an agreement 
permitting the acquisition of Echopulse® by the 
German clinic Helios. Theraclion has also opened an 
affi liate in Hong Kong.

 PATENT: Vaxon Biotech obtained a new patent in 
Japan covering a series of optimized cryptic peptides 
to be used in the design of Vbx-026, a new vaccine 
for solid tumors. The patent grants Vaxon exclusive 
rights in Japan and strengthens its world portfolio 
comprising 24 patents to date.

42 600 M2



LE SUCCÈS DE LA 5e ÉDITION
DU CONCOURS GENOPOLE 
The success of the 5th edition
of the Genopole competition
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Pour sa cinquième année, le concours Genopole dédié aux 
biotechnologies des domaines de l’environnement, de l’agronomie 
et de l’industrie a, une nouvelle fois, bénéfi cié du haut patronage 
des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
de l’Écologie et du Développement durable, de l’Économie et
de l’Industrie. Le concours est désormais bien installé dans le 
paysage de l’innovation en biotechnologies et attire des projets 
de sociétés ou de jeunes entreprises de plus en plus 
inventifs. La notoriété du concours intéresse également les 
sponsors dont le nombre s’est accru en 2015 : à Chimex, EY,
Village by CA se sont ajoutés IP Trust, le cabinet Brunswick et 
Eloya, portant le premier prix à une valeur estimée de 100 000 €. 

Le concours Genopole poursuit un double objectif : soutenir 
l’innovation biotechnologique (hors du champ médical) et 
renforcer le nombre d’entreprises accompagnées au sein du 
cluster. C’est ainsi que Glowee, premier prix 2015, s’installe à 
Genopole, de la même façon que les précédents lauréats : Ynsect, 
Abolis, Metemis, Novolyze…  L’idée lumineuse de Glowee a séduit 
le jury : utiliser les propriétés bioluminescentes de certaines 
espèces sous-marines pour produire une lumière sans électricité, 
réinventant ainsi l’éclairage, notamment urbain. CeleScreen a,
elle, été récompensée du prix spécial Potentiel industriel et 
commercial pour son innovation qui lève un frein à la R&D
du secteur cosmétique.

For its fi fth year, the Genopole Competition for Biotechnology Start-ups 
in the Environmental, Agronomic or Industrial Sectors was again held 
under the auspices of the French Ministries of Education and Research, 
the Environment and the Economy. This competition has become
well established in the world of innovation and biotechnologies
and draws projects from increasingly inventive companies and 
start-ups. The growing renown of the competition is also attracting 
new sponsors: joining Chimex, EY and the Village by CA in 2015 were IP 
Trust, the Brunswick law fi rm and the Eloya recruiting fi rm, bringing 
the First Prize award to no less than €100,000.

The Genopole competition has two objectives: to support innovation
in biotechnologies other than medicine and increase the number
of accompanied businesses at the cluster. In 2015, it was the start-up 
Glowee who won First Prize for their project to use the bioluminescent 
properties of certain marine organisms to reinvent lighting and
reduce electricity consumption, particularly in urban settings. Glowee 
will thus join Genopole, following in the footsteps of such previous 
laureates as Ynsect, Abolis, Metemis, Novolyze and others. CeleScreen, 
with its toxicity analysis technology that will ease R&D in cosmetics, 
took home the special Industrial and Commercial Potential Prize.
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The Genopole companies pipeline of products

2015, UNE ANNÉE DE 
PRODUITS INNOVANTS 
À la fi n de l’année 2015, l’ensemble des entreprises
a élaboré une quarantaine de nouveaux traitements 
depuis les stades de développement réglementaire 
jusqu’aux stades de commercialisation. Plusieurs 
sociétés du portefeuille ont franchi des étapes très 
importantes dans la mise au point de leurs nouveaux 
médicaments ou dispositifs médicaux. 

Une vingtaine de biomarqueurs et produits diagnostiques 
étaient en cours de développement à la fi n de
l’année 2015, de même qu’une vingtaine de dispositifs 
médicaux dont un dans les phases réglementaire
et clinique fi nales avant sa mise sur le marché.
Quinze produits nutraceutiques ont été commercialisés 
à fi n 2015.

2015, INNOVATIVE PRODUCTS 

As of end 2015, Genopole companies had collectively forty 
new therapeutic products in regulatory development or 
commercialization stages. 

Several of the Genopole portfolio companies passed
major thresholds in the development of their business 
practices, or that of their products.

Twenty biomarkers and diagnostic products were under 
development at year-end 2015. Similarly, about twenty of 
medical devices were also in various development stages, 
including one in its fi nal clinical and regulatory steps before 
going to market. Fifteen nutraceutical products are being 
commercialized.



development of site businesses. Similarly, Genopole 
strengthened its measures for the diversifi cation
of its portfolio toward companies developing 
applications for industry, the environment and 
agronomy. Genopole continued its national and 
international prospection throughout the year. 

With Genopole's accompaniment services, companies 
receive valuable assistance for the conception and 
creation of dossiers. In 2015, these activities helped 
seven (Abolis, Biométhodes, OsseoMatrix, Magpie, 
Ynsect, Metemis, and Prestodiag) and two (Ynsect
and OsseoMatrix) companies to be selected for 
respectively Phase I and Phase II of the Worldwide 
Innovation 2030 Challenge. Genopole also offers 
assistance for iLab* dossiers. In that competition, one 
Genopole company was a laureate in the "Creation 
Development" category (Abolis) and two in the 
"Emergence" category (AP Advance and Pili Biotech).

Furthermore, four Genopole-accompanied businesses, 
Vaximax in partnership with Metemis, DiamLite
and Magpie Polymers, won a €50,000 grant each
in Horizon 2020's SME Instrument, the European 
Union's largest ever research and innovation program.
* National competition for business creation in innovative 
technologies of the French Ministry for Higher Education
and Research.

GENOPOLE AU SERVICE DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
Genopole for business growth
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De nombreuses actions ont été conduites en 2015 pour favoriser
le développement des entreprises Genopole et atteindre une taille 
critique par l’implantation et la création de nouvelles entreprises, 
tout en facilitant le développement des sociétés du portefeuille.
Il s'agit également de renforcer l’attractivité du site, notamment
à travers l'ouverture du bâtiment 7.

Une réfl exion a été menée afi n d’organiser de nouvelles 
opérations. Celles-ci visent principalement à renforcer les 
conditions permettant une augmentation du fl ux de dossiers 
et un meilleur développement des entreprises sur le site.
De même, les démarches visant à consolider la diversifi cation 
du portefeuille vers les sociétés développant des applications 
industrielles, environnementales et pour l’agronomie ont été 
renforcées. La prospection, tant au niveau national qu’international, 
a été poursuivie et intensifi ée tout au long de l’année.  

Le travail d’accompagnement de Genopole permet aux sociétés 
de bénéfi cier d’une aide très utile pour la rédaction et la
conception de dossiers. Ceci s'est notamment traduit par le succès 
de sept entreprises qui ont été lauréates en phase 1 (Abolis, 
Biométhodes, OsseoMatrix, Magpie, Ynsect, Metemis et Prestodiag) 
et deux en phase 2 (Ynsect et OsseoMatrix) du Concours mondial 
de l’Innovation 2030. Genopole soutient également le montage 
des dossiers pour le concours iLab*.

À cette occasion, une entreprise a été lauréate
en catégorie “création développement” (Abolis)
et deux en catégorie “émergence” (AP Advance
et Pili Biotech).

Par ailleurs, quatre sociétés accompagnées par 
Genopole – Vaximax en partenariat avec Metemis, 
DiamLite et Magpie Polymers – ont obtenu chacune 
une subvention de 50 k€ du programme Horizon 
Instrument PME 2020, le plus grand programme 
de recherche et d’innovation jamais réalisé par 
l’Union européenne.
* Concours national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

In 2015, Genopole favored the development of its 
companies through many actions, focused primarily 
on reaching a critical size to bring in and create new 
businesses, easing the growth of portfolio companies 
and strengthening the attractiveness of the site 
particularly through the opening of Building 7. 

New operations were conceptualized. The primary goal 
of these operations was to improve the conditions 
necessary for an increased fl ow of dossiers and better 
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LES ENTREPRISES
the compananies

Depuis sa création en 1998, Genopole a labellisé 
166 entreprises ; huit de plus par rapport à 2014. 
En 2015, 82 d’entre elles sont toujours dans son 
portefeuille, soit la moitié des entreprises créées, 
incubées ou accueillies par Genopole lors de ces 
seize dernières années. Sur les 84 entreprises 
ayant quitté le portefeuille Genopole, seules
27 (16 %) avaient cessé leurs activités et 57 ont 
quitté le site d’Évry-Corbeil pour des raisons 
d’éloignement géographique, de changement 
d’activité ou de fusion, parmi lesquelles 40 sont 
toujours en activité aujourd'hui.

Une trentaine de nouveaux contacts a été 
établie et 31 projets ont été évalués dans le courant 
de l’année 2015 pour aboutir à la mise à l’étude
de neuf nouvelles entreprises : deux, Mabsolys
et Pharming, se sont installées au sein du biocluster.

Sept sociétés ont quitté le portefeuille tandis que 
sept autres l’ont rejoint au cours de l’année parmi 
lesquelles six se sont installées sur le campus.

LE PORTEFEUILLE D’ENTREPRISES
GENOPOLE AUGMENTE
A growing portfolio of companies

Since its creation in 1998, Genopole has accredited 
166 companies, with eight added in 2015. 

Today, 82 are still within its portfolio, which is about 
half of the total number of companies it created, 
incubated or hosted. 

Of the 84 companies that left the Genopole portfolio, 
only 27 (16%) have ceased activity and 57 – of which 
40 companies are still in activity today – left the
Évry-Corbeil site due to geographic needs or a 
business sector modifi cation.

Approximately 30 new contacts were established
and 31 projects underwent initial evaluation in 2015. 
Nine were advanced to close evaluation and two of 
those, Mabsolys and Pharming, joined the biocluster. 

In the year, seven companies left the portfolio
and seven joined it. Among these latter, six set up 
operations at the campus.
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InnaVirVax raised €3.6 million in two rounds (May
and December) from its historic investors: Fa Dièse 2, 
FRCI (co-investment fund of the Île-de-France
Region), Pradeyrol Research and Development, FCPR
CapDecisif 2 and G1J Île-de-France.

Novacyt, a world-sized specialist in the diagnosis of 
cancer and infectious diseases, announced that it was 
named in the Deloitte Technology Fast 500 for Europe, 
Middle East and Africa, a ranking recognizing the
500 fastest growing high-tech companies in the
EMEA region.

Pep-Therapy raised €1.3 in initial funding from the 
Quadrivium 1 seed fund and the business angel
Bernard Majoie. These funds will enable the launch of 
the regulatory development of its fi rst therapeutic 
product built upon the company's predictive biomarker 
for cancer treatments.  

WatchFrog raised €1.5 million from Groupe Chevrillon 
and CapDecisif Management in a second round
of fundraising.

VitaDx raised €1.2 million from business angels in June. 

Finally, six companies raised between €500 thousand 
and €900 thousand (Magpie Polymers, Metafora, 
Eukarys, Acticor Biotech, Novolyze, Algama) and
three between €200 thousand and €400 thousand 
(Endodiag, Algentech, Aisa). Moreover, Acticor 
Biotech, Algama and Novolyze raised their funds 
using the Anaxago crowdfunding platform, with 
Algama and Novolyze setting new fundraising 
records on the platform for France.

ANNÉE RECORD POUR LES FONDS LEVÉS PAR LES ENTREPRISES
Record year for business fundraising
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En 2015, le montant des fonds levés par les entreprises du 
portefeuille Genopole s’est élevé à un peu plus de 100 M€, contre 
35 M€ en 2014. Cet écart s’explique par la levée de fonds de 
Abivax (société cotée) pour un montant de 57,7 M€. Déduction 
faite de Abivax, le montant reste néanmoins supérieur à l’an 
dernier : 42,3 M€, contre 35 M€ en 2014.

Sont à noter des levées de fonds remarquables, comme celles de 
Biométhodes pour 10 M€, Vaxeal Research pour 7 M€, Novacyt 
(société cotée) pour 5,5 M€ ou encore Theraclion (société cotée) 
pour 4,2 M€.

Archimej a réalisé son premier tour auprès de deux investisseurs 
chinois et de Rightone pour un montant de 1,9 M€ ; ce 
fi nancement va lui permettre de poursuivre sa R&D pour 
développer son premier produit destiné au secteur pédiatrique.

InnaVirVax a levé 3,6 M€ en deux tranches (mai et décembre) 
auprès de ses investisseurs historiques : Fa Dièse 2, Fonds
régional de co-investissement IdF (FRCI), Pradeyrol Recherche-
Développement, FCPR CapDecisif 2 et G1J Île-de-France.

Novacyt, spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer
et des maladies infectieuses, a annoncé que la société a été 
nommée dans le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte pour 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Novacyt fait partie du classement des 500 sociétés de haute 
technologie affi chant les taux de croissance les plus élevés en 
zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). 

Pep-Therapy a réalisé cette année sa première augmentation
de capital de 1,3 M€ afi n de pouvoir engager le développement 
réglementaire de son premier produit thérapeutique associé à son 
biomarqueur prédictif de l’effi cacité du traitement anti-cancéreux 
auprès du Fonds d’amorçage Quadrivium I et de Bernard Majoie, 
Business Angel.

WatchFrog a effectué un second tour de 
fi nancement pour un montant de 1,5 M€
auprès du Groupe Chevrillon et de CapDecisif 
Management.

VitaDx a levé en juin 1,2 M€ auprès de
Business Angels.

Six entreprises ont levé entre 500 et 900 k€ 
(Magpie Polymers, Metafora, Eukarys, Acticor 
Biotech, Novolyze, Algama) et trois autres entre 
200 et 400 k€ (Endodiag, Algentech, Aisa).
À noter que Acticor Biotech, Algama et Novolyze
ont réussi leurs levées de fonds via la plate-forme 
de crowdfunding Anaxago, les deux dernières
ayant battu un record en termes de montants
en France.

The Genopole portfolio companies raised slightly more 
than €100 million in 2015, compared to €35 million in 
2014. This difference is largely attributable to Abivax 
(publicly held company), which raised €57.7 million 
alone. However, even without Abivax, funds raised
in 2015 (€42.3 million) were still superior to those raised 
in 2014.

Other companies with remarkable fundraising efforts 
included Biométhodes (€10 million), Vaxeal Research 
(€7 million), Novacyt (publicly held company;
€5.9 million) and Theraclion (publicly held company; 
€4.2 million).

Archimej accomplished its fi rst round of fundraising, 
receiving €1.9 from Rightone and two other Chinese 
investors. These funds will enable R&D for the 
development of Archimej's fi rst product targeting
the pediatrics sector.

BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE
Industrial Biotech
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Créé en 2000 sous le nom de “Genopole
1er Jour”, le fonds “G1J Île-de-France”,
spécialisé dans le domaine des biotechnologies,
a été mis en place par Genopole avec la
Caisse des dépôts et consignations et la Région
Île-de-France.

G1J IdF s’est révélé comme un levier fi nancier 
important pour les premières levées de fonds 
propres des sociétés Genopole mais a surtout 
représenté un puissant outil d’attractivité pour
le biocluster.

Bien que la durée de vie du fonds ait été 
prolongée de six ans, “G1J Île-de-France” ne 
procède plus qu’à des réinvestissements sur
les sociétés de son portefeuille.

Entre 2000 et 2015, G1J IdF a investi 3,45 M€
dans de jeunes entreprises franciliennes qui ont 
levé près de 212 M€ durant cette période.

The G1J Île-de-France Fund, created in 2000
under the original name of " Genopole 1er Jour", 
was deployed by Genopole, the Caisse des dépôts
et consignations (a public general interest and 
economic development group) and the Île-de-France 
administrative Region.

The G1J IdF Fund was developed specifi cally for
the biotech fi eld. It has proven itself an important 
fi nancial lever for Genopole companies and especially
a powerful tool for the attractiveness of the biocluster.

Although renewed for six years, the G1J IdF Fund
now only reinvests in the companies in its portfolio.  

Between 2000 and 2015, it invested €3.45 million
in Île-de-France start-ups that went on to raise
€212 million over the same period.
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IMPULSER
L’INNOVATION

Grâce au partenariat avec les organismes publics 
de recherche, l’université d’Évry-Val-d’Essonne 
et les autres universités d’Île-de-France, 
Genopole est aujourd’hui un site de recherche 
de haut niveau. Reposant sur le socle solide 
d’une recherche d’excellence en génomique
et post-génomique qui fait sa renommée, 
Genopole déploie son activité scientifi que
vers les axes stratégiques de la médecine 
personnalisée, des biothérapies innovantes, de 
la recherche translationnelle et de la biologie
de synthèse. Les laboratoires de recherche
du biocluster sont placés, pour la plupart sous
la tutelle d’organismes nationaux, le CNRS, l’Inra, 
le CEA et l’Inserm et/ou de l’université d’Évry-
Val-d’Essonne. Cette force de recherche situe 
Genopole au premier rang des bioclusters 
français pour le séquençage et le génotypage 
des génomes, la recherche sur les cellules souches 
pluripotentes humaines, la biologie de synthèse
et pour des applications médicales, industrielles
et environnementales.

Outre Généthon (laboratoire de l’AFM-Téléthon), 
le biocluster s’est structuré dès l’origine autour 
de deux centres nationaux de ressources en 

The acquisition of next-generation sequencers 
by the CEA, France Génomique and Genopole has 
placed the Genomics Institute among the top 
three genomics centers in Europe and the top ten 
worldwide. It also positioned Genopole as a major 
player in personalized medicine. 

As a center of excellence in life sciences, Genopole is 
also committed to developing a multidisciplinary 
approach, as exemplifi ed by the biomathematics, 
bioinformatics, management sciences and innovation 
management research entities at the biocluster.

Genopole counted 19 academic research units at 
year-end 2015, compared to 3 in 1998. Of the
40 research entities hosted at the site at a moment
or another, only 13 have left the site or ceased 
activities. The current count of 19 labs is a result of 
mergers among the remaining labs.

boost innovationboost innovation

UN PÔLE D’EXCELLENCE
DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DU VIVANT
A center of excellence in life sciences

génomique (séquençage et génotypage) qui 
sont désormais regroupés au sein de l’Institut 
de génomique du CEA. L’acquisition de 
séquenceurs de dernière génération par
le CEA, France Génomique et Genopole place 
l’Institut de génomique dans le trio de
tête européen des centres de génomique 
et dans le top 10 mondial. Il se positionne 
ainsi comme un acteur majeur de la 
médecine personnalisée. 

Pôle d’excellence en sciences du vivant, 
Genopole s’attache aussi à développer une 
approche pluridisciplinaire comme en témoigne
la présence d’unités de recherche en 
biomathématiques, bio-informatique, sciences 
de gestion et management de l’innovation.

À fi n 2015, on dénombre 19 unités de recherche 
académique contre 3 en 1998. Quarante unités 
de recherche ont été accueillies à un moment 
donné sur le biocluster ; seules 13 unités
ont quitté le site ou ont cessé leur activité.
Les autres laboratoires ont fusionné pour 
laisser la place aux 19 laboratoires actuels.

Thanks to its partnerships with public research 
entities, the University of Évry-Val-d'Essonne and 
other universities in the Île-de-France Region, 
Genopole has become a leading site for research. 
Building upon its renown for topfl ight research
in genomics and post-genomics, Genopole is 
deploying scientifi c activities in coherence with its
strategic orientations toward personalized medicine, 
innovative biotherapies, translational research and 
synthetic biology. Most of the biocluster's research 
laboratories are under the supervision of national 
organisms such as the CNRS, INRA, the CEA or 
INSERM and/or the University of Évry-Val-d'Essonne. 
Genopole's research capacities are unmatched in 
France for gene sequencing and genotyping, human 
pluripotent stem cells and synthetic biology, and in 
turn for the medical, industrial and environment 
applications born of these fi elds of research.

At its launch, the biocluster was conceived around 
Généthon (laboratory of the AFM-Téléthon) and
also around two national centers active in genomics 
(sequencing and genotyping), which are now grouped 
within the CEA Genomics Institute.

3
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labellisés depuis 1998
Laboratories accredited 
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6 FOIS PLUS DE LABORATOIRES6 FOIS PLUS DE LABORATOIRES
ACADÉMIQUES EN 15 ANSACADÉMIQUES EN 15 ANS

Academic laboratories multiplied
by 6 in 15 years

620
ÉTUDIANTS EN BIOLOGIE 
OU SCIENCES DU GÉNOME 
AU SEIN DE L'UEVE
Students in biology and genome 
sciences at the University of Évry

31 %
DU BUDGET EST 
CONSACRÉ AU SOUTIEN 
DE PROGRAMMES
DE RECHERCHE
Of overall budget for the support 
of scientifi c programs

OCCUPÉS PAR 
LES LABORATOIRES 
DE RECHERCHE
Occupied by the academic labs
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803
PERSONNES 
TRAVAILLANT DANS
People 
working in

LABORATOIRES 
DE RECHERCHE
Research laboratories
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       Fédérer les projets
scientifi ques et contribuer 
    à leur développement
Federate scientifi c projects 
           and contribute to their development

Développer les axes scientifi ques stratégiques porteurs 
d’avenir.

Accueillir des unités de recherche publique et contribuer
à leur développement : faciliter l’implantation, offrir des 
locaux fonctionnels et des moyens adaptés.

Renforcer la cohérence et fédérer les projets scientifi ques 
dans le champ des biotechnologies médicales, végétales, 
environnementales et industrielles. 

Structurer et assurer l’animation scientifi que du site.

Contribuer au développement de nouvelles fi lières 
universitaires et à la constitution d’unités mixtes.

Develop scientifi c orientations with future potential.

Accommodate public research entities and contribute to their 
development: ease the setup of research facilities, offer functional 
premises and pertinent means.

Strengthen coherency and federate scientifi c projects in the
fi elds of plant sciences, medical, environmental and industrial 
biotechnologies.

Organize and provide scientifi c events at the site.

Contribute to the development of new university programs and
the creation of mixed research entities.

NOS MISSIONS
our missions
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 The Tara Oceans Expedition, which frequently 
mobilizes Genoscope (Genomics Institute/CEA) and 
its expertise in environmental genomics, has delivered 
initial results from its exploration of the world
of plankton. The journal Science published a
special edition on the expedition in May 2015.
The results illustrated many novel aspects, such as
an unexpectedly vast biodiversity of unicellular 
organisms or the major role of interspecies 
interactions. With 40 million genes identifi ed, most of 
which are new, planktonic biodiversity appears to be 
much wider than previously thought and offers 
inestimable promise once the functions of these 
genes are identifi ed.

 Initial results from a multicenter clinical trial have 
demonstrated the effi cacy of a gene therapy for 
Wiskott-Aldrich syndrome, a rare immune disorder. 
The laboratory Genethon not only designed and 
produced the vector used for that therapy, but also 
deployed the international clinical trial testing it.

Membre fondateur de Genopole, l’université
d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE), 18 laboratoires,
10 000 étudiants, constitue un pôle majeur
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
sud-francilien. Université pluridisciplinaire et 
professionnalisante, l’UEVE est reconnue pour
la diversité de son offre de formation, et pour
la qualité de sa recherche et son excellence dans le 
domaine de la génomique et de la post-génomique 
appliquées à la santé et à l’industrie.

En 2015, Genopole a poursuivi l’accompagnement 
de l’UEVE dans la mise en place des nouveaux 
programmes de formations établis conjointement 
avec les sites de Saclay et de Versailles,
en particulier pour les M1 et M2 en biologie des 
systèmes et de synthèse, ainsi que pour la L3 
biotechnologie pour les industries agroalimentaires.

Plus de 600 étudiants sont inscrits en licence, 
master ou doctorat de biologie en 2015-2016. En
dix ans, l’UEVE aura formé près de 6 000 étudiants 
dans cette discipline.

Une diversité de structures pour une formation 
d’excellence :

 18 laboratoires académiques en sciences
du vivant, sciences exactes et sciences humaines 
sous tutelle de l'université, dont 12 sont labellisés 
Genopole ;

 3 écoles doctorales : des Génomes Aux 
Organismes (GAO), Sciences et Ingénierie (S&I)
et Sciences de la société (SDS). 

GENOPOLE, PARTENAIRE 
DE L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY-VAL-D'ESSONNE
Genopole, a partner for the university of Évry-Val-d'Essonne

DES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES AU CŒUR DE GENOPOLE
Scientifi c discovery at the heart of Genopole

A founding member of Genopole, the University of 
Évry-Val-d’Essonne (UEVE) is a major research and 
higher learning center for southern Île-de-France, 
with no less than 18 research laboratories and
10,000 students. UEVE is a multidisciplinary,
carrier-oriented university. It is renowned for the 
diversity of its training offer, the quality of its 
research and its excellence in the fi elds of genomics 
and post-genomics for healthcare and industry. 

In 2015, Genopole continued accompanying UEVE 
for the deployment of new training programs in 
collaboration with the Saclay and Versailles sites. 
These programs were mainly the Master 1 and 
Master 2 in systems biology and synthetic biology, 
and a professional license in biotechnologies for the 
food & agriculture industry. More than 600 students 
are enrolled in bachelor, master and PhD in biology 
for 2015-2016. In ten years, the UEVE will have 
trained nearly 6,000 students for this fi eld.

A diversity of structures for training excellence:
 18 academic laboratories for life, natural

and social sciences supervised by the university,
12 of which are Genopole accredited;

 3 PhD programs: From Genomes to Organisms 
(GAO), Sciences and Engineering (S&I) and Sciences 
of Society (SDS).
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 MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE : les 11 équipes de R&D de 
l'Institut des cellules souches I-Stem se sont installées fi n 
décembre 2015 au rez-de-chaussée du Centre de recherche 
clinique et translationnelle (CRCT) de Genopole. Le bâtiment offre 
un espace organisé en zones techniques dédiées, des laboratoires 
de confi nement L2 et les performances nécessaires à la recherche 
translationnelle menée par I-Stem, pour passer de la recherche à 
la mise en place de la médecine régénératrice. Deux projets sont 
en cours pour évaluer le potentiel de greffes à partir de cellules 
souches pour des ulcères cutanés et pour des rétinopathies.

 DYSTROPHIE MYOTONIQUE : I-Stem, en collaboration
avec le Centre national de génotypage, a montré, à partir de
cellules souches et d’une approche génomique, l’effi cacité
de la metformine pour corriger les défauts moléculaires dits 
“d’épissage” associés à une maladie génétique musculaire, la 
dystrophie myotonique de Steinert. Un essai clinique est en
cours en France chez 40 patients atteints de la maladie.

 INTERACTIONS ENTRE PROTÉINES : le laboratoire Structure 
et activités des biomolécules normales et pathologiques a élaboré 
une méthode novatrice utilisant une structure cellulaire naturelle, 
le réseau de microtubules. L’objectif ? Étudier en temps réel et 
dans les cellules vivantes de mammifères un phénomène clé du 
fonctionnement du vivant : les interactions entre protéines.
La méthode offre des applications prometteuses pour la recherche 
médicale et le développement de nouveaux médicaments.

 BIODIVERSITÉ PLANCTONIQUE : l’expédition Tara Océans, 
qui implique largement le Genoscope (Institut de génomique/
CEA) et son expertise en génomique environnementale, a livré les 
premiers résultats de son exploration du monde planctonique.
La revue Science y a consacré un numéro spécial en mai 2015.
Elle révèle des conclusions inattendues, comme une biodiversité 
jusque-là insoupçonnée chez les organismes unicellulaires
ou encore le rôle majeur des interactions entre espèces.
Avec 40 millions de gènes identifi és, nouveaux pour la plupart,
la biodiversité planctonique apparaît bien plus grande que prévu, 
une richesse inestimable lorsque les fonctions de ces gènes 
seront élucidées.

 SYNDROME DE WISKOTT-ALDRICH : les premiers résultats
d’un essai clinique multicentrique démontrent l’effi cacité d’une 
thérapie génique pour une maladie rare du système immunitaire, 
le syndrome de Wiskott-Aldrich. Le laboratoire Généthon a non 
seulement conçu et produit le vecteur de thérapie génique
utilisé pour traiter les patients, mais a aussi mis en place cet essai
clinique international.

 In December 2015, the 11 R&D teams of the stem 
cell institute I-Stem set up shop on the ground fl oor
of Genopole's Clinical and Translational Research 
Center (CRCT). There, the teams fi nd dedicated 
technical zones, BSL2 labs, and equipment offering the 
performance necessary for I-Stem's translational 
research, focused on effectively moving regenerative 
medicine from bench to bedside. Two projects are 
underway to evaluate the potential of stem cell grafts 
in the treatment of cutaneous ulcers and in that
of retinopathies.

  In collaboration with the CNG (national 
genotyping center), I-Stem used stem cells and a 
genomics approach to demonstrate the effi cacy of 
metformin for correcting imbalances in RNA splicing 
associated with myotonic dystrophy, a genetic muscle 
disease. Clinical trials involving 40 patients with this 
disease are underway in France.

  The laboratory "Structure and Activities
of Normal and Pathological Biomolecules" is 
developing a novel method calling upon microtubule 
architecture to study protein interactions, a key aspect 
of life processes, in real-time in living mammalian cells. 
Their method holds promise for applications in medical 
research and drug development.

Génomique, post-génomique, 
biothérapies, biologie 
systémique et synthétique
Genomics, Post-genomics, 
Biotherapies, Systems and 
Synthetic biology

Biophysique, biochimie, 
biomatériaux, 
nanotechnologies
Biophysics, Biochemistry, 
Biomaterials, Nanotechnology

Bio-informatique, 
mathématiques, biologie 
systémique
Bioinformatics, Mathematics, 
Systems biology

Recherche clinique
Clinical Research

Innovation, technologie, 
management, économie
Innovation and Technology 
Management Sciences, 
Economics
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DOMAINES DE
SPÉCIALISATION

DES LABORATOIRES

LABS’ WORK FIELDS 

68,4 %

10,5 %

10,5 %

5,3 %

5,3 %

70 % DES LABORATOIRES TRAVAILLENT 70 % DES LABORATOIRES TRAVAILLENT 
DANS LE DOMAINE DE LA GÉNOMIQUEDANS LE DOMAINE DE LA GÉNOMIQUE

70% of Genopole labs work in the fi eld
of genomics

GÉNOMIQUE, POST-GÉNOMIQUE, 
BIOTHÉRAPIES ET BIOLOGIE 
SYSTÉMIQUE ET SYNTHÉTIQUE
Genomics, postgenomics, biotherapies,
systems and synthetic biology

 Centre d’étude des cellules souches (AFM) – R. Zakhia
Stem Cells Research Center

 Étude du polymorphisme des génomes végétaux 
(Inra) - M.-C. Le Paslier
Plant Genome Polymorphism Research Unit

 Institut de génomique/Centre national
de génotypage (CEA) - J.-F. Deleuze
Genomics Institute/National Genotyping Center

 Institut de génomique/Genoscope (CEA) -
P. Le Ber - P. Wincker
Genomics Institute/Genoscope

 GenHotel - Laboratoire de recherche européen pour 
la polyarthrite rhumatoïde (UEVE*) - E. Petit-Teixeira
European Research Laboratory for Rheumatoid Arthritis

 Génomique métabolique (CEA/CNRS/UEVE*) -
M. Salanoubat
Metabolic Genomics

 Genopole Plant Process Innovation (Genopole) -
M. Crespi
Genopole Plant Process Innovation

 Integrare : Approches génétiques intégrées et 
nouvelles thérapies pour les maladies rares (Inserm, 
Généthon, UEVE*, EPHE) – A. Galy
Integrare: Integrated Genetic Approaches and New Therapies 
for Rare Diseases

 Institut de biologie systémique et synthétique - ISSB 
(Genopole/UEVE*/CNRS) – F. Képès
Institute for Systems and Synthetic Biology

 I-Stem - Institut des cellules souches pour le 
traitement et l’étude des maladies monogéniques 
(AFM/Inserm/UEVE*/CECS) – C. Martinat
Institute for Stem Cell Therapy and Exploration
of Monogenic Diseases

 Laboratoire de génomique et radiobiologie
de la kératinopoïèse (CEA) – M. Martin
Laboratory for the Genomics and Radiobiology
of Keratinopoiesis

 Pôle de recherche scientifi que Généthon (Généthon/
Inserm/UEVE*) – F. Mavilio
Généthon Research Department

 Unité de biologie intégrative des adaptations
à l’exercice (UEVE*) – V. Billat
Unit for Integrated Biology in Adaptations to Exercise

* Université d'Évry-Val-d'Essonne.
* University of Évry-Val-d’Essonne.
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Suite page suivante
Continued following page
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COLLABORATION AMBITIEUSE AVEC LE CHSF 
Collaboration with the CHSF

Dans le cadre du rapprochement du Centre 
hospitalier sud-francilien (CHSF) avec les acteurs 
génopolitains, et afi n de formaliser et de piloter
des actions communes, une Commission mixte de 
recherche impliquant le CHSF, Genopole et l’UEVE
a été créée. Ses missions : 

 remonter les informations stratégiques de 
chacun des partenaires et réfl échir à une stratégie 
globale pour le biocluster ;

 identifi er des axes stratégiques de 
recherche qui s’inscrivent dans l’intérêt
commun du CHSF et des laboratoires et 
entreprises du biocluster ;

 mobiliser les équipes et les chercheurs
et cliniciens compétents, déjà engagés ou non 
dans les recherches sur les domaines identifi és ;

 désigner/proposer des groupes de travail
ad hoc spécifi ques aux axes de recherche identifi és ;

 explorer les sources de fi nancement
à l’échelle régionale, nationale et européenne. 

To bring the South Île-de-France Medical Center 
(CHSF) nearer to its actors and to formalize and
pilot shared actions, a mixed research commission 
was created comprising representatives of the CHSF, 
Genopole and the UEVE. The commission's objectives 
will be to: 

 gather strategic information from all partners 
and refl ect on a global strategy for the biocluster;

 identify strategic research orientations 
coherent with the shared interests of the CHSF and 
Genopole laboratories and businesses;

 identify and mobilize the competent teams, 
researchers and clinicians already, or with the potential
to be, involved in the identifi ed fi elds of research;

 design/propose ad hoc steering committees
(or coordinated actions) specifi c to the identifi ed
research orientations;

 identify and explore national, regional and 
European fi nancing resources.



BIO-INFORMATIQUE, 
MATHÉMATIQUES, BIOLOGIE 
SYSTÉMIQUE
Bioinformatics, mathematics,
systems biology

 IBISC - Informatique, biologie intégrative
et systèmes complexes (UEVE*) - F. Delaplace
IT for Integrated Biology and Complex Systems

 Laboratoire de mathématiques et modélisation,
Évry - LaMME (CNRS/Inra/UEVE*) – A. Gloter
Laboratory for Mathematics and Modeling, Évry

BIOPHYSIQUE, BIOCHIMIE, 
BIOMATÉRIAUX, 
NANOTECHNOLOGIES
Biophysics, biochemistry, biomaterials, 
nanotechnologies

 Lambe – Laboratoire analyse et modélisation pour
la biologie et l’environnement. (CNRS/CEA/UEVE*/
Université Cergy-Pontoise) - J. Tortajada
Laboratory for Analysis and Modeling in Biology
and the Environment

 Structure et activité des biomolécules normales
et pathologiques (UEVE*/Inserm) – P. Curmi
Structure and Activity of Normal and Pathological Biomolecules

INNOVATION, TECHNOLOGIE, 
MANAGEMENT, ÉCONOMIE
Innovation and Technology Management 
sciences

 Laboratoire en innovation, technologie, management 
et économie – LITEM (UEVE*) – M. Besson
Laboratory for Innovation, Technology, Management
and Economics

RECHERCHE CLINIQUE
Clinical research

 CERITD (Ceritd Association loi 1901 – Genopole) –
G. Charpentier
CERITD, the Study and Research Center for the Intensifi cation 
of Diabetes Treatment

* Université d'Évry-Val-d'Essonne.
* University of Évry-Val-d’Essonne.
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LES ACTIONS INCITATIVES
EN FAVEUR DES CHERCHEURS 
Incentive actions for researchers

La politique incitative de Genopole en matière de renforcement 
des compétences et d’augmentation du potentiel de recherche 
s’appuie sur deux types d’appels à projet apportant des moyens 
supplémentaires dédiés : les allocations post-doctorales et les 
Atiges. Les thématiques privilégiées correspondent aux axes 
stratégiques défi nis par Genopole.

Genopole’s incentive policy for strengthening competencies and increasing 
research potential calls upon two types of tenders – postdoc fellowships 
and Atige grants – to bring in dedicated supplementary means. Themes
in line with Genopole’s strategic orientations are privileged.

LES ALLOCATIONS
POST-DOCTORALES 
Postdoctoral repatriation allocation 
program

Les allocations de retour post-doctorales sont réservées aux 
postdoctorants formés en France qui, à l’issue de leurs expériences 
postdoctorales à l’étranger, souhaitent revenir en France.

Sélectionnés sur des critères d’excellence, ceux-ci bénéfi cient 
pendant deux ans d’une allocation de 57,5 K€ par an pour 
entreprendre un projet de recherche au sein d’un laboratoire
ou d’une entreprise du site de Genopole.

Le jeune chercheur bénéfi ciant de l’allocation postdoctorale mise 
en place en 2015 sur un fi nancement de Fondagen (voir p. 15)
est accueilli, au sein d’I-Stem, pour travailler sur la restauration
de l’expression de la dystrophine et la mise en place d’un essai 
cellulaire compatible avec les approches à haut débit.

Depuis la mise en place du dispositif, 72 postdoctorants ont 
bénéfi cié de ce dispositif incitatif. À l’issue de leur allocation, tous 
ont trouvé un emploi au sein d’un laboratoire académique,
d’une entreprise ou dans l’enseignement supérieur. Depuis 2000,
6,3 M€ ont été consacrés à cette action, dont 130 k€ fi nancés
par Fondagen.

The purpose of Genopole’s postdoctoral repatriation allocation is to ease 
and encourage a return to France for French educated Ph.D.s who are 
completing a postdoc fellowship abroad. After a rigorous selection 
procedure, the top candidates receive €57,500 per year for two years in 
order to undertake a research project within a Genopole campus 
company or lab. 

The young researcher benefi ting from the postdoc repatriation 
program, deployed in 2015 thanks to Fondagen funding (see page 15), 
has joined I-Stem to work on restoring dystrophin expression and 
deploying a cell study compatible with high throughput approaches.

Seventy-one fellowships have been awarded since this fostering 
measure was introduced. To date, all the recipients have found positions 
in academic research, teaching or business after the end of their
two-year fellowship. Since year 2000, €6,3 million have been allocated 
to this initiative, of which €130,000 were provided by Fondagen.

2015

Organismes de recherche
Research organisations

Entreprises
Companies

Enseignement supérieur
Higher Education

En cours
In progress
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EMPLOYEURS DES ALLOCATAIRESEMPLOYEURS DES ALLOCATAIRES
À LA FIN DE LEUR ALLOCATIONÀ LA FIN DE LEUR ALLOCATION

Post-fellowship employment destinations

6,3 M€ INVESTIS POUR L’ACCUEIL6,3 M€ INVESTIS POUR L’ACCUEIL
DE 72 POST-DOCSDE 72 POST-DOCS

€6.3 million invested to host
72 postdoc internships

Accueil en laboratoire 
académique
Internship in
an academic lab

Accucueieiill en entreprise
IntInternship in a companyny

Montants alloués en M€
Total grants (€ million)Total grants (€ million)
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25 ATIGES MISES EN PLACE DEPUIS 200125 ATIGES MISES EN PLACE DEPUIS 2001
25 Atige grants awarded since 2001

Création d'une unité
de recherche sur site
Establishment of a new 
campus lab

Atiges en cours
Atige grants still 
ongoing

Départ
Site departure

Intégration de 
l'équipe dans
un laboratoire 
q pq p

installé sur site
Integration into an 
existing campus lab

MoMoMoontntntntanananantstststs aaaallllllllouououéésésés eeennn M€M€M€
Total grants (€ million)
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Les Atiges offrent à des jeunes chercheurs 
statutaires, ou en voie d’être recrutés au sein 
d’un organisme de recherche public, des 
moyens fi nanciers pour créer et animer une 
équipe au sein d’un laboratoire du site Genopole. 
Les bénéfi ciaires d’Atiges sont sélectionnés par 
un comité scientifi que indépendant à l’issue 
d’un appel d’offres, au vu d’un dossier présentant 
leur projet de recherche. Il s’agit de futurs 
leaders scientifi ques dans des domaines 
émergents qui vont ainsi bénéfi cier pendant
3 ans d’un fi nancement total net de 230 k€ au 
titre du fonctionnement, auquel s’ajoute depuis 
2014 un fi nancement supplémentaire de 150 k€ 
pour un investissement dans de l’équipement.

Le bénéfi ciaire de l’Atige 2015 a mis en place une 
équipe au sein du Centre national de génotypage 
afi n d’y développer un programme d’étude
pour l’identifi cation des bases génétiques d’une 
dysfonction sexuelle masculine. 

Depuis 2001, 25 Atiges (dont une fi nancée par 
l’AFM) ont été mises en place par Genopole pour 
un montant total de 5,62 M€. À fi n 2015, 3 Atiges 
sont encore en cours. Sur les 22 terminées,
13 d’entre elles ont été maintenues dans leur 
laboratoire d’accueil, 2 ont créé une nouvelle 
unité de recherche à Genopole et 7 ont quitté
le biocluster, soit un taux de succès de 69 %.

LES ATIGES 
Atige Grants

The Atige thematic research grants offer current or 
future staff researchers at French national research 
institutes the resources needed to establish and 
develop a research group within a lab on the 
Genopole biocluster. Following a call for research 
proposals, the Atige recipients are selected by an 
independent review committee. The grant thus 
launches tomorrow’s leaders in emerging scientifi c 
fi elds who will benefi t from a net total of €230,000 
for three years of operational fi nancing. Also, since 
2014, they will receive an additional €150,000 for 
equipment investments.

The 2015 Atige recipient created a team within the 
CNG to identify the genetic basis of a particular male 
sexual dysfunction.

Since 2001, Genopole has awarded 25 Atiges 
fellowships (one of which was funded by the AFM). 
As of late 2015, 3 Atige grants were still ongoing.
Of the 22 completed programs, 13 have been 
maintained in the host lab, 2 have prompted the 
establishment of a new research unit at Genopole 
and 7 have left the biocluster, i.e. a success rate
of 69%.



DÉPLOYER
L’INNOVATION

Genopole monitors and accompanies the platforms 
(mutualization, quality, availability to scientifi c teams) 
to ensure that they remain on the leading edge of 
technology, and furthermore encourages the diverse 
research teams at Genopole to create new shared-
use platforms apt to respond to the biocluster’s 
future needs.
Through these efforts, as of year-end 2015, Genopole 
benefi ts from 25 shared-use facilities and platforms.

Since the creation of the GIP, Genopole has worked 
with the UEVE, the CEA, INRA, INSERM, the CNRS and 
the Essonne chamber of Commerce and Industry to 
develop technological platforms for the biocluster’s 
community of researchers and entrepreneurs.

Genopole provides the biocluster’s labs and 
companies with research infrastructure and costly 
equipment that they could not purchase on their own. 
It furthermore seeks to identify and bring about
new technological platforms and ensure their 
development, labeling and promotion.

Sharing the site’s facilities addresses the labs’ and 
companies’ research needs and thus contributes to 
make the biocluster an attractive location for science 
and business. They play an essential role in weaving 
the scientifi c and industrial fabric of the biocluster.

SEMI-HEAVY EQUIPMENT 
PROGRAM 

Genopole has implemented a scientifi c equipment 
availability policy to complement the efforts made by 
national-level research organisms and the University 
of Évry-Val d’Essonne (tutelage of units and teams at 
the Évry site) and accompany the development of 
innovative start-ups. The goals of the policy are to:

 increase the biocluster’s attractiveness by offering 
optimal working conditions to those already at Genopole 
and attracting new research and business teams;

 encourage the biocluster’s current teams to 
develop new research themes;

 assist with the deployment of shared-
access technological platforms within the
research laboratories.

In 2015, Genopole engaged actions for the implemen-
tation of a call for proposals process to address the
heavy equipment needs of the biopark’s laboratories
and businesses.

Five requests from academic teams and four requests 
from site companies to acquire and fund dedicated
or mutualized semi-heavy equipment were retained
in 2015.

deploy innovationdeploy innovation

LA MUTUALISATION DE PLATES-FORMES
ET INFRASTRUCTURES À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
Shared-use of cutting-edge platforms and infrastructures

UNE POLITIQUE DE MISE À DISPOSITION
DES ÉQUIPEMENTS
A policy of accessible equipment

Genopole intervient au niveau du suivi et de 
l’accompagnement (mutualisation, qualité, mise 
à disposition d’équipements scientifi ques) afi n 
de s’assurer que ces plates-formes sont à la 
pointe de la technologie et d’inciter à la création, 
par les équipes de recherche, de nouvelles 
plates-formes mutualisées qui répondront aux 
futurs besoins du biocluster.
Ainsi, 25 plates-formes et infrastructures ont 
été mises en place à fi n 2015.

Depuis la création du GIP, Genopole a travaillé 
avec l’Université d’Évry, le CEA, l’Inra, l’Inserm,
le CNRS et la CCI Essonne pour mettre en place 
des plates-formes technologiques au service de 
la communauté des chercheurs et entrepreneurs 
du biocluster.

Genopole met à la disposition des laboratoires
et entreprises du site, des infrastructures de 
recherche et des équipements de pointe que
les entreprises et les laboratoires ne pourraient 
acquérir seuls. Il s’efforce de susciter, d’accompa-
gner la naissance de nouvelles plates-formes,
de favoriser leur développement, leur labellisation 
et d’en assurer la promotion.

Leur mutualisation répond aux besoins de 
recherche des laboratoires et entreprises. Ces 
plates-formes et infrastructures représentent
un élément essentiel du développement du
tissu scientifi que et industriel du biocluster et 
renforcent son attractivité.

LE PROGRAMME
ÉQUIPEMENTS SEMI-LOURDS
Afi n de soutenir les efforts réalisés par les grands 
organismes de recherche et l’UEVE, les tutelles
des unités et les équipes implantées sur le site 
d’Évry, et afi n d’accompagner le développement 
des jeunes entreprises innovantes, Genopole a 
mis en place une politique de mise à disposition 
d’équipements scientifi ques. Cette politique vise à :

 développer l’attractivité du biocluster en 
offrant des conditions de travail optimales aux 
équipes en place et en attirant de nouvelles
équipes  de recherche ou d’entreprises ;

 soutenir le développement de nouvelles 
thématiques de recherche parmi les équipes 
présentes sur le biocluster ;

 aider à la mise en place de plates-formes 
technologiques mutualisées au sein de laboratoires 
de recherche.

En 2015, Genopole a mené les actions liées à la
mise en œuvre de l’appel à projets équipements 
semi-lourds à destination des laboratoires et 
entreprises du site. Cinq demandes d’équipes 
académiques et quatre demandes d’entreprises du 
site ont été retenues en 2015 pour le fi nancement
et la mise à disposition d’équipements semi-lourds 
dédiés ou mutualisés.
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Plates-formes 
en cours d’installation
Shared-use facilities being set up

Plates-formes et infrastructures 
en service
Shared-use facilities and 
infrastructure in service

27 %
DU BUDGET EST DÉDIÉ
À LA MISE EN PLACE
DES PLATES-FORMES 
TECHNOLOGIQUES ET 
ÉQUIPEMENTS MUTUALISÉS
Of budget earmarked for
the deployment of technological 
platforms and shared equipment

PLATES-FORMES ONT
UNE CERTIFICATION
(ISO 9001 OU IBISA)
Platforms certifi ed ISO 9001 or IBiSA 

5

36 
37

50 %
DES INFRASTRUCTURES 
ONT DES CONTRATS 
AU NIVEAU NATIONAL
Of the platforms 
have national contracts

8
THÉMATIQUES 
DE RECHERCHE
Research themes

25 PLATES-FORMES25 PLATES-FORMES
ET INFRASTRUCTURES MUTUALISÉESET INFRASTRUCTURES MUTUALISÉES

Shared-use facilities and infrastructure

Valoriser les savoir-faire
        et favoriser la diffusion 
    des technologies
Valorize competencies 
       and favor the diffusion of technologies
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Développer de nouvelles plates-formes technologiques 
permettant d’attirer de nouvelles entreprises et laboratoires
et de soutenir les axes stratégiques de Genopole.

Mettre en place une politique de mutualisation pour rendre 
accessibles aux laboratoires et entreprises labellisés les 
nouvelles technologies coûteuses et pour favoriser la
diffusion des technologies développées dans les laboratoires 
de recherche vers les entreprises.

Assurer la professionnalisation des plates-formes techno-
logiques pour qu’elles puissent répondre aux besoins des 
laboratoires et des industriels.

Participer à l’animation du biocluster et ainsi favoriser le dévelop-
pement des collaborations et l’émergence de nouveaux projets.

Contribuer à l’élaboration et à la mise en place d’un réseau 
régional de plates-formes de hautes technologies.
Develop novel technological platforms to attract new businesses and 
laboratories and support Genopole’s strategic orientations.

Implement the mutualization to give Genopole-accredited laboratories 
and companies access to otherwise costly new technologies and
to favor the business-world diffusion of technologies developed
in research laboratories.

Ensure the professionalization of the technological platforms so that they 
can respond to the needs and demands of research labs and industry.

Participate in biocluster events, thus favoring the development of new 
partnerships and projects.

Participate in the elaboration and deployment of a regional high-tech 
platform network.

NOS MISSIONS
our missions



 Atelier de biologie de synthèse (abSYNTH)
abSYNTH Platform

 Banque d’ADN et de cellules
DNA and Cell Library

 CERFAP
Center for Functional Investigation and Experimental
Research in Amphibians and Fish

 CERFE
Center for Exploration and Experimental Functional Research

 Centre de recherche clinique
et translationnelle sud-francilien (CRCT)
Clinical and Translational Research Platform

 Plates-formes Biobanque /
Bioprocédés & Criblage à haut débit
The Biobanks, Bioprocesses and HTS Platform

 Plate-forme de biologie structurale
Structural Biology Platform

 Plate-forme de Bioproduction de protéines
d’intérêt médical (BioUp)
Biomanufacturing of Proteins of Medical Interest

 Plate-forme Evr@
Evr@ Platform 

 Plate-forme EvryRNA
EvryRNA Platform 

 Plate-forme d’extraction et d’encapsulation d’ADN
DNA Extraction and Encapsulation Facility 

 Plate-forme Genopole Plant Process Innovation
Genopole Plant Process Innovation Platform

 Plate-forme d’Irradiation expérimentale
Irradiation Research Platform

 Plate-forme MicroScope
MicroScope Platform

 Plate-forme de Microscopie électronique
en transmission
Transmission Electron Microscopy

 Plate-forme de Spectrométrie de masse
Mass Spectrometry Platform

 Plate-forme de modélisation PB/PK
PBPK Modeling Platform

 Plate-forme de tri cellulaire à haute vitesse
Cell Sorting Workstation

PLATEAUX TECHNIQUES
Technical Facilities

 Plateau technique de la pépinière Genopole 
Entreprises/CCI Essonne
Technical facilities at the CCIE Company Incubator

 Plateau technique du Bâtiment 7
Technical facilities of the Building 7

AUTRES INFRASTRUCTURES 
Other Infrastructure

 GÉNOCENTRE
International Convention Center

 GIE REVE
Urban Broadband

 L’Escale des Génopolitains 
Escale, the Genopole pause space 

 Services informatiques 
IT Services

PLATES-FORMES ET 
INFRASTRUCTURES

Platforms
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LE RENOUVELLEMENT
DES ÉQUIPEMENTS
AVEC LA PLATE-FORME 
D’IMAGERIE-CYTOMÉTRIE
Les activités de recherche développées sur le 
biocluster nécessitent la mise en place d’infrastruc-
tures importantes en imagerie cellulaire photonique 
et en analyse et tri cellulaire. Afi n de maintenir
le biocluster au niveau de la compétition 
internationale, Genopole a acquis en 2015, dans
le cadre d’un plan d’investissement sur deux ans,
de nouveaux équipements de pointe d’imagerie
et d’analyse fonctionnelle qui sont aujourd’hui 
mis à disposition des équipes compétentes du site.

Genopole a fait entre autre l'acquisition de
deux microscopes optiques à super résolution 
permettant d'observer des échantillons biologiques 
à des échelles jusque-là jamais observés.

EQUIPMENT RENEWAL  

The imaging platform Cytometry research activities 
being developed at the biocluster necessitate major 
infrastructures for photonic cellular imaging and cell 
analysis and sorting. In 2015, as part of a two-year 
investment plan to maintain the biocluster's international 
competitiveness, Genopole acquired new, state-of-the-
art functional imaging and analysis equipment and 
made it available to the site teams having the necessary 
competencies.

Among Genopole's acquisitions were two superresolution 
microscopes, which permit unprecedented optical 
resolution for the study of biological samples.

LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES
PLATES-FORMES
En 2015, de nouvelles grandes infrastructures ont 
renforcé l’offre aux laboratoires et entreprises
du site : 

 Les plates-formes du Centre de recherche 
clinique et translationnelle sud-francilien 
(CRCT), un hôtel à projets qui offre aux laboratoires, 
entreprises et hôpitaux des espaces de recherche 
et des plates-formes technologiques pour le 
transfert des innovations issues de la recherche 
fondamentale ou biomédicale vers l’application 
clinique et la pratique médicale.

 Le Plateau technique du Bâtiment 7
offre aux entreprises hébergées l'accès à 
des équipements nécessaires à toute activité 
de biotechnologie (laverie, stérilisation, stockage) 
afi n de faciliter et d'accélérer leur installation.

THE DEVELOPMENT
OF NEW PLATFORMS

In 2015, Genopole strengthened its infrastructure offer 
to labs and businesses with: 

 The South Île-de-France Clinical and Translational 
Research Center (CRCT), a "project hostel" where 
laboratories, businesses and hospitals will fi nd research 
premises and technical equipment enabling the
transfer of innovations born of fundamental or 
biomedical research to the clinic and medical practice.

 Building 7 provides its tenants with the ancillary 
technical equipment vital to their activities in 
biotechnology (washing room, sterilization equipment, 
storage) to ease and accelerate their arrival.

A POLICY FOR QUALITY 

A quality management policy created with the
goals of developing interactions between biocluster 
entities, increasing the attractiveness of the site
and favoring the national and international renown 
of Genopole has led several platforms to ISO 9001 
certifi cation. 

This policy enables an increased awareness
among platform managers of the advantages of a 
quality systems approach. Four new platforms
have committed to deploying ISO 9001-inspired 
procedures: the iSSB's abSYNTH platform, I-Stem's 
bioprocedures platform and the DNA extraction
and encapsulation platform. The managers of the 
two latter are considering certifi cation by an 
accredited organism. 

DES PLATES-FORMES DE POINTE AU SERVICE DE LA R&D 
Cutting-edge infrastructure and facilities for R&D

DES ÉQUIPEMENTS
ET SAVOIR-FAIRE DANS
HUIT DOMAINES DE RECHERCHE
Genopole réunit sur son site une grande diversité de plates-
formes techniques et scientifi ques. Ces outils apportent des 
solutions concrètes aux laboratoires et entreprises du biocluster 
dans 8 champs de recherche en sciences du vivant.

Certaines plates-formes abordent plusieurs domaines scientifi ques 
et permettent aux utilisateurs de profi ter des nombreuses 
compétences qu’elles hébergent et de prendre part à l’émulation 
créée à travers les partenariats scientifi ques.

UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA QUALITÉ
La politique de mise en place de la qualité sur les plates-formes 
technologiques, qui a pour objet de développer les interactions entre 
les entités du biocluster, de participer à son attractivité et de favoriser 
le rayonnement de Genopole sur le plan national et international,
a abouti à la certifi cation ISO 9001 de plusieurs plates-formes. 

Cette politique permet de sensibiliser les 
responsables de plates-formes aux avantages
des démarches qualité et quatre nouvelles
plates-formes se sont engagées dans la mise en 
place de procédures inspirées de la norme ISO 9001 :
la plate-forme abSYNTH de l’iSSB, la plate-
forme Bioprocédés d’I-Stem et la plate-forme
d’extraction et d’encapsulation d’ADN, ces
deux dernières envisageant leur certifi cation par 
un organisme agréé. 

FACILITIES AND KNOW-HOW
IN EIGHT SCIENTIFIC FIELDS 

The Genopole site benefi ts from a wide range of technical 
and scientifi c platforms, some of which address several 
scientifi c fi elds. With these tools the biocluster’s 
laboratories and businesses benefi t from concrete 
solutions in eight fi elds of life sciences research.

Users benefi t from the numerous competencies offered 
by the platforms and the opportunities they provide for 
scientifi c partnerships in a spirit of healthy competition.
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Contrats du secteur public
Public sector contracts

Plates-formes et infrastructures 
gérant les contrats publics
et privés
Platforms and infrastructures
with public and private contracts

Contrats du secteur privé
Private sector contracts

PLATES-FORMES ET INFRASTRUCTURESPLATES-FORMES ET INFRASTRUCTURES
OUVERTES À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUEOUVERTES À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Infrastructure access for the scientifi c community

Les plates-formes et infrastructures sont ouvertes aux 
communautés scientifi ques publiques et privées du biocluster. 
Leurs savoir-faire sont également reconnus au niveau national 
et international.

Robotisation – 
Automatisation

Robotics, Automation

Informatique – 
Bio-informatique

Computing, Bioinformatics

Exploration 
fonctionnelle

Functional Exploration

Centre de ressources 
biologiques

Biological Resource Center

8

4

7

9

2

4

6 3 Bioproduction
Biomanufacturing

Biologie structurale – 
Chimie analytique
Structural Biology, 
Analytical Chemistry

Biologie moléculaire
Molecular Biology

Biologie cellulaire – 
Imagerie
Cell biology, Imaging

2015

DOMAINES SCIENTIFIQUES DESDOMAINES SCIENTIFIQUES DES
PLATES-FORMES ET INFRASTRUCTURESPLATES-FORMES ET INFRASTRUCTURES

Fields covered by the scientifi c infrastructures and facilities

The biocluster’s scientifi c community has access
to the full range of facilities and infrastructures
and the nationally and internationally recognized 
expertise of their teams.
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PROPOSER UN PARCOURS IMMOBILIER
COMPLET AUX ENTREPRISES
Furnish businesses with a complete real estate path

40
41

20
15

PRISE À BAIL DIRECT

DIRECT LEASE

66 123 m2 = 64 %

Locaux occupés
Premises occupied

Locaux disponibles 
ou en cours 

d’aménagement
Available premises 

(nude floors) 
or being fitted out

26 940 m2

10 754 m2

Locaux occupés
Premises occupied

Locaux disponibles 
Available premises 

64 515 m2

1 608 m2

37 694 m2 = 36 %

GENOPOLE/
SEM GENOPOLE

103 817 m2
TOTAL

L'OFFRE IMMOBILIÈRE DE L'OFFRE IMMOBILIÈRE DE 
GENOPOLE ET SEM GENOPOLEGENOPOLE ET SEM GENOPOLE

Real estate offering 
by Genopole / SEM Genopole

        S'adapter aux besoins
des entreprises 
      et des laboratoires
Adapt to the needs
               of businesses and laboratories
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RÉPARTIS EN HUIT HÔTELS 
D'ENTREPRISES
8 buildings comprising 25,500 m2

of rental premises. 

OCCUPÉS PAR LA PÉPINIÈRE 
D'ENTREPRISES
Occupied by the business biotech 
incubator

2 500 M2

POUR LE PROJET 
DU PÔLE DE VIE
A 22,000 m2 life hub project

22 000 M2

10
D'OFFRE MODULABLE
Premises offer from 10
to 3,000 m2

3 000 M2

À to
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Le biocluster Genopole, en collaboration avec la SEM 
Genopole et la pépinière CCI Essonne, représente un 
ensemble immobilier parfaitement adapté aux besoins
des entreprises et des laboratoires avec une offre complète
et modulable.

Avec plus de 103 000 m2 dédiés à la recherche et aux 
biotechnologies, le parc immobilier propose des surfaces
de dix à plusieurs milliers de mètres carrés.

The biocluster Genopole, in collaboration with SEM Genopole and
the Essonne CCI incubator, proposes a complete and fl exible real estate 
offer perfectly adapted to the needs of businesses and laboratories.

Floor space ranging from just 10 to several thousand square meters
is available.

NOS MISSIONS
our missions

Genopole real estate offers proximity and amenities: 

 Gare de Lyon train station only 35 minutes away
on the RER D line;

 close to the Orly (20 km) and Roissy (70 km) 
airports;

 an inter-business restaurant (RIE);
 a 700-seat conference center;
 access to a very high-speed internet network;
 a park and gardens.

Genopole offers a complete real estate path covering the 
needs of businesses from their fi rst steps to full maturity:

 free offi ce space for budding entrepreneurs;
 structured support with setting up a business,

thanks to France’s fi rst biotech-dedicated, ISO 
9001-2000-certifi ed incubator (run by the Essonne 
Chamber of Commerce and Industry). The incubator
can also provide entrepreneurs with offi ce space
and equipped BSL1/BSL2 labs in modules ranging
from 9 to 200 square meters;

 intermediate modular workplaces with shared 
services (cold room, cafeteria meeting rooms, etc.);

 eight larger offi ce+lab buildings (the "hôtels 
d’entreprises", from 200 to 3000 m2), with furnished
or unfurnished fl oors suitable for the research and 
production activities of mature companies;

 parcels from 5000 m2 to 10 ha in a wooded 
environment in Lisses (in the Léonard-de-Vinci 
activities park);

 facilities management services (secretarial 
assistance, reception, maintenance, janitorial services 
and round-the-clock security services).

L'offre immobilière de Genopole bénéfi cie d’un 
environnement favorable :

 la gare de Lyon à 35 min par le RER D ;
 les aéroports d’Orly à 20 km et Roissy

à 70 km ;
 un restaurant interentreprises (RIE) ;
 un centre de conférences pour l’organisation 

de symposiums de 700 places ;
 l’accès à un réseau numérique à très

haut débit ;
 un parc et des jardins paysagers.

Le biocluster Genopole couvre l’intégralité du 
parcours immobilier d’une entreprise depuis
sa création jusqu’à maturation :

 des bureaux créateurs, à titre gracieux ;
 un centre d’affaires avec bureaux équipés

de 10 à 50 m2 ;
 des bureaux et laboratoires L1/L2 de 9 à

200 m2 dans la première pépinière en France 
entièrement dédiée aux biotechnologies, d’une 
surface de 2 500 m2 et certifi ée ISO 9001 version 
2000, gérée par la CCI Essonne (Chambre de 
commerce et d’industrie) ;

 une offre intermédiaire de locaux modulaires 
avec des services mutualisés (chambre froide, 
cafétéria, salle de réunion…) ;

 huit hôtels d’entreprises (200 à 3 000 m2)
plateaux nus ou aménagés, adaptés aux activités de 
recherche et de production des entreprises matures ;

 des parcelles de 5 000 m2 à 10 hectares
dans un environnement arboré à Lisses
(Léonard-de-Vinci) ;

 des services de facility management (standard 
téléphonique et accueil, maintenance, gardiennage 
7 j/7, 24 h/24).

DES INSTALLATIONS ACCESSIBLES
ET FONCTIONNELLES 
Accessible and functional facilities

25 500 M2
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38 231
52 658

86 631 86 538

103 817 m2

ÉVOLUTION DU PARC IMMOBILIER (EN MÉVOLUTION DU PARC IMMOBILIER (EN M2)
Real estate assets in sq.m.

20
15

OCCUPÉS

OCCUPIED

91 454 m2

12 %
Infrastructures

Infrastructure

12 %
Administration
Administration

47 %
Entreprises
Companies

29 %
Laboratoires
Laboratories

88 % DU PARC88 % DU PARC
IMMOBILIER OCCUPÉIMMOBILIER OCCUPÉ

88% of the premises occupied

ÉTENDRE L’OFFRE IMMOBILIÈRE  
Enlarge the real estate offer

À mi-chemin entre la pépinière CCIE/Genopole, réservée aux 
jeunes pousses, et les hôtels d'entreprises, constitués de vastes 
plateaux nus à aménager répondant aux besoins des entreprises 
matures, le Bâtiment 7 de la SEM Genopole constitue un
espace intermédiaire. 

D’une surface de 2 700 m2, le nouvel édifi ce offre un choix
de bureaux et de laboratoires L1 modulaires d’une surface
de 40 à 130 m2, une zone de huit laboratoires L2 individuels et 
des locaux mutualisés (cafétéria, salle de réunion, laverie, 
chambre froide, stockage de l’azote, local déchets). Chaque 
entreprise détermine la surface et le type de locaux privatifs 
correspondant à ses besoins.

Le Bâtiment 7 accroît notablement l’attractivité du site.
Il participe plus largement à la dynamisation et à la
valorisation de l’image du territoire essonnien et sud-francilien 
en augmentant ses capacités d’accueil d’entreprises hautement 
spécialisées dans la recherche en sciences de la vie, dans
le domaine des biotechnologies médicales mais aussi 
environnementales, agronomiques et industrielles. 

Building 7 signifi cantly boosts the biocluster's 
attractiveness and more largely it vitalizes and 
valorizes the image of Essonne and the South
Île-de-France area by increasing hosting capacities 
for not only businesses highly specialized in life 
sciences or medical biotechnologies, but also
for those working in the environmental, food & 
agriculture and industrial sectors.

Building 7 of the SEM Genopole provides an 
intermediate real estate offer, larger than the CCIE/
Genopole incubator designed for start-ups but
smaller than the "hôtels d'entreprises" composed of 
vast surfaces that can be outfi tted according to the 
needs of mature companies. 

With its 2,700 m2  the three-story edifi ce offers a 
choice of modular offi ces and BSL1 laboratories 
ranging from 40 to 130 m2, a suite of eight individual 
BSL2 labs and a number of shared facilities (cafeteria, 
meeting room, washing room, cold room, nitrogen 
storage, waste facilities). Businesses thus have great 
liberty to choose the size and types of facilities
they need.

Bien que sorties de la période 
d’incubation à la pépinière, 

beaucoup d’entreprises ne 
disposent pas des ressources 

fi nancières suffi santes pour 
accéder directement aux 

hôtels d’entreprises. Cette période de transition 
est cruciale pour la survie des entreprises.
Nous avons donc décidé de nous associer à la 
SEM Genopole pour concevoir et construire
ce produit immobilier de mi-parcours.

Many businesses fi nd themselves in a situation where 
they have grown too big for the incubator but lack the 
fi nancial resources necessary to move directly to the large 
premises at the hôtels d'entreprises. This transition 
period is crucial to their survival. Thus, we joined 
forces with SEM Genopole to conceive and construct
this intermediate real estate offer.

Pierre TAMBOURIN
Directeur général de Genopole

CEO of Genopole

Nous avons conçu ce nouveau 
dispositif en privilégiant la 
qualité de vie au travail. Un soin 
particulier a été porté à l’aména-
gement des intérieurs. Les 
matériaux ont été choisis 
pour offrir des espaces de travail chaleureux.

We privileged the quality of life at work when
conceiving this new offer. Particular care was given to
the outfi tting of interiors. Materials were chosen so as
to create a pleasant working environment.

Fabrice TARATTE
Directeur général de la SEM Genopole

CEO of SEM Genopole

CAMPUS 1 - 
BÂTIMENT 7
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 la poursuite de la stratégie d’optimisation
de référencement du site internet à laquelle 
s’ajoute une politique spécifi que développée à 
travers la création de profi ls dédiés, l’alimentation 
des contenus, la prospection et la fi délisation 
d’internautes via les médias sociaux ; 

 une dizaine de fi lms de présentation des 
projets et événements du biocluster ;

 la réalisation d’une newsletter d’actualité sous 
la forme d’un magazine interactif Genopole.Mag 
en alternance avec une lettre d’information 
périodique adressée à un fi chier de 20 000 noms. 
Une newsletter mensuelle en anglais à 
destination de l’international a été lancée au
4e trimestre 2015.

The mission of Genopole Communication is to 
promote the biocluster and its actors, increase the 
renown of the biopark and contribute to a better 
understanding of ethical issues raised by progress
in genetics and a better grasp of what biotechnology 
is all about. 

Several of Genopole's major strategic projects, such
as personalized medicine or the development of the 
business park, were underlined in large events held 
throughout 2015 (see Highlights, pages 10-14).

reveal innovationreveal innovation

LA STRATÉGIE AU CŒUR DE LA COMMUNICATION
Communication for Genopole strategies

Le département Communication de Genopole 
s’attache à promouvoir le biocluster et ses acteurs,
à accroître sa notoriété et à contribuer à une 
meilleure compréhension des problématiques 
éthiques posées par les progrès de la recherche
en génétique et les enjeux des biotechnologies. 

Certains des grands projets stratégiques de 
Genopole, tels la médecine personnalisée ou le 
développement du parc d’entreprises, ont donné 
lieu à des événements importants qui se sont 
déroulés tout au long de l’année 2015 (cf. temps 
forts pages 10-14).

Les supports de communication incontournables 
ont été renouvelés en 2015 avec notamment : 

 l’édition des tableaux de bord de Genopole
en 2014 ;

 l’actualisation des outils d’information générale 
(annuaires en français et en anglais, présentations 
PowerPoint modernisées et adaptées aux différents 
publics, posters…) ; 

 l’enrichissement du site web de Genopole lancé 
fi n 2014 et les évolutions en français et en anglais ; 
en 2015, le site a enregistré 100 350 visites et
304 400 pages vues ; 44
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Soutenir et promouvoir
              chacun des acteurs 
          du biocluster
Support and promote
                each of the biocluster's actors
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Essential communication supports and actions were 
renewed in 2015, with:

 the publication of the 2014 Key Figures report;

 updates for general information tools (directories
in French and English, PowerPoints revamped and 
targeted to different audiences, posters, etc.); 

 the launch of an improved Genopole website
in late 2014, regularly enriched with new content in 
French and English, that drew 100,350 visits and 
304,400 page views;

 continuing search engine optimization for the 
website, and, in parallel, a specifi c internet policy 

developed via the creation of dedicated profi les, new 
content, and the use of social media to attract and 
retain the attention of internet users;

 about 10 videos to present biocluster events and 
projects;

 the creation of Genopole.Mag, a web-based 
interactive news magazine, published in alternation 
with a periodic newsletter sent to 20,000 subscribers. 
A monthly English newsletter for international 
readers was launched in the 4th quarter of 2015.

PERSONNES ONT
PARTICIPÉ AUX ANIMATIONS 
DU BIOCLUSTER
Participants at biocluster events

2 500

69
COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE DIFFUSÉS
Press releases distributed

ABONNÉS À NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX
Social media followers

9 081

773 retombées
773 media mentions

63,6 millions
de contacts

63.6 million
contacts

Presse

TV

Radio

Web

20
15

COUVERTURE
PAR MÉDIA

COVERAGE PER MEDIUM 

IMPACT ÉDITORIAL
PAR MÉDIA

EDITORIAL IMPACT
PER MEDIUM

45 %

66 %

52 %

30 %

2 %

1 %
1 %

3 %

GENOPOLE TOTALISEGENOPOLE TOTALISE
773 RETOMBÉES PRESSE EN 2015773 RETOMBÉES PRESSE EN 2015

773 press articles in 2015

En 2015, Genopole a diffusé 69 communiqués 
de presse – dont plus de la moitié rédigée par 
Genopole – et a réalisé 6 dossiers de presse
liés à ses événements spécifi ques. Si l’on exclut
les sites boursiers, 773 retombées presse ont 
été comptabilisées, recueillant 63,61 millions
de contacts potentiels, générés essentiellement 
par la presse écrite.

In 2015, Genopole distributed 69 press releases, 
more than half of which were written in-house, and 
produced 6 press kits for its specifi c events. Excluding 
stock exchange sites, Genopole was featured in the 
media (largely written) 773 times in 2015, generating 
exposure to 63.6 million potential contacts.

Soutenir les entreprises et laboratoires du biocluster 
souhaitant participer aux manifestations et valoriser leurs 
travaux et résultats.

Informer les médias et assurer les relations presse.

Réaliser des supports de communication et organiser des 
manifestations thématiques et ciblées.

Animer le biocluster pour créer des conditions favorables 
aux collaborations et partenariats entre les entreprises
et les laboratoires du site.

Participer au débat sociétal.

Animer les réseaux sociaux.

Support biocluster companies and laboratories in their efforts to 
participate in biotech events and valorize their work and results.

Manage press relations and provide information to media.

Create communication supports and organize targeted
thematic events. 

Create conditions on campus that favor cooperation and 
partnerships between on-site companies and laboratories.

Contribute to societal debate.

Lead social networks.

NOS MISSIONS

63,6
MILLIONS DE CONTACTS 
POTENTIELS GRÂCE
AUX 773 RETOMBÉES PRESSE
Million potential contacts
from 773 media mentions
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Nombre de participants / Number of participantsNombre d'événements / Number of events

Ateliers
Workshops

Clubs
Clubs 9:15

Welcome Session
Welcome Session

Formation pitch
Training pitch

Journée Plates-formes
Platform days

Démo d’équipements et
séminaires technologiques

Equipment demonstrations
and technological seminars

Immuno cluster
Immuno cluster

étudiants
Afterwork students

Autres événements
Other events
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LES SITES INTERNET
Websites

www.genopole.fr
http://join-the-biocluster.genopole.fr
Le site Genopole rend compte de la vie du biocluster en textes et en images. Fiche d’identité
du campus, il en détaille les missions et présente ses équipes.
Le site “Join” est destiné aux entreprises souhaitant s’installer à Genopole.
Our website describes what’s happening on the biocluster. It provides an accurate snap-shot of life on the campus 
and contains detailed information on the biocluster’s activities and stakeholders.
The website “Join” is specifi cally intended for entrepreneurs.

L'ANNUAIRE
Directory

L'annuaire recense l’ensemble des laboratoires, entreprises et infrastructures du biocluster.
Le document (en français et en anglais) est téléchargeable sur :
www.genopole.fr/-Documents-Genopole-.html#.VSUAUigWHv8
Il peut également être adressé par courrier sur simple demande écrite à la direction de
la communication de Genopole, par mail, à communication@genopole.fr
The directory includes detailed presentations of the biocluster’s laboratories, companies and technical facilities.
www.genopole.fr/-Press-Files-.html

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Social networks

Une page Facebook intitulée “Genopole, réussir en biotechnologies” renseigne régulièrement
les internautes sur l’actualité du site et plus largement sur les découvertes scientifi ques ainsi que 
sur les débats sociétaux et éthiques suscités par les nouveaux champs d’exploration défrichés
des sciences du vivant.
A Facebook page called “Genopole Réussir en biotechnologies” (Succeed in biotechnology) provides regular
news of the website updates and, more broadly, the scientifi c discoveries and societal and ethical issues raised
by new fi elds of investigation in life sciences.

www.facebook.com/pages/Genopole-Réussir-en-biotechnologies/

Genopole possède une seconde page Facebook nommée “Les Cafés du Gène”.
Genopole also has a Facebook page called “Les Cafés du Gène” dedicated to the public understanding.

www.facebook.com/pages/les-Cafés-du-Gène/

Vous pouvez également suivre nos vidéos sur notre site web ou sur YouTube.
You can also view a series of videos on our website or on:

www.youtube.com/user/Genopole

Nos présentations sont sur SlideShare :
Our presentations are available on SlideShare:

www.slideshare.net/genopole/

Et vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn :
And you can keep up with our news at Twitter and LinkedIn:

http://twitter.com/#!/Genopole
http://www.linkedin.com/company/genopole IN
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GENOPOLE 2.0
POUR EN SAVOIR PLUS !

Genopole 2.0 - More information
allowed new companies at Genopole to present 
themselves and the Clubs 9:15 and workshops
gave entrepreneurs a chance to exchange and meet 
with speakers in individual, personalized encounters.

A two-day training session in project pitching
was established this year for businesses looking to 
raise funds or develop commercial activities. 

More than 200 researchers, engineers and 
technicians were drawn to the site's equipment 
demos and technology seminars, not to mention 
the third edition of Genopole's Platform Day.
This latter brought together close to 120 participants 
and no less than 17 speakers from diverse horizons. 

Genopole researchers and entrepreneurs expressed 
an interest in developing meetings and empowering 
synergies for immunology at the biocluster. Thus, 
Genopole organized a speed meeting, which resulted 
in the creation of the "Immuno cluster". Its members 
now hold a monthly meeting to discuss themes
in immunology.

"Afterwork" events were organized for the 70 PhD 
and post-doc students working in the biocluster's
labs and businesses. The objectives of these events 
are to give the students a chance to meet and 
exchange, and especially to mobilize them around
a networking approach.

L’ANIMATION DU BIOCLUSTER
Enlivening the biocluster

La mission scientifi que du biocluster “de la génomique 
fondamentale aux applications médicales, industrielles et 
environnementales” a été confortée par des actions d’animation 
développant l’approche réseau. 

La palette d’animations à destination des entreprises a permis
à près de 300 entrepreneurs de se rencontrer. Les nouvelles 
sociétés ayant rejoint Genopole se sont présentées lors d’une 
Welcome Session, et les entrepreneurs ont pu échanger lors
de Clubs 9:15 ou d’Ateliers, offrant la possibilité de rencontrer
les intervenants dans des séances de travail individuelles
et personnalisées.

Une session de deux jours de formation au pitch a été instaurée 
cette année pour les entreprises ayant des projets de levées
de fonds ou de développement commercial.

Plus de 200 chercheurs, ingénieurs et techniciens se sont 
retrouvés autour des démos d’équipements, séminaires 
technologiques et lors de la 3e édition de la Journée
Plates-formes de Genopole. Cette dernière journée a
rassemblé près de 120 participants, et a fait intervenir pas
moins de 17 orateurs de tous horizons.

Chercheurs et entrepreneurs génopolitains ont 
souhaité développer les rencontres et dynamiser 
les synergies entre les acteurs du biocluster sur la 
thématique de l'immunologie. Afi n de répondre
à cette attente, Genopole a organisé un speed 
meeting qui a donné naissance à l'"Immuno cluster". 
Ce groupe anime désormais un rendez-vous 
mensuel sur des thématiques d'immunologie.

L’impulsion d’une approche réseau a été donnée 
auprès des 70 doctorants et post-doctorants 
présents dans les entreprises et laboratoires
du biocluster. Ceux-ci ont été identifi és et
mobilisés au cours d’“afterwork”, moments
de rencontre et de partage avec les étudiants.

The biocluster's scientifi c mission of "developing 
fundamental genomic discoveries into medical, 
industrial and environmental applications" was 
reinforced through the organization of diverse events 
to empower networking. 

Business-oriented events were a chance for close to 
300 entrepreneurs to meet. The Welcome Sessions 

38 ÉVÉNEMENTS À L'INITIATIVE DU BIOCLUSTER EN 201538 ÉVÉNEMENTS À L'INITIATIVE DU BIOCLUSTER EN 2015
38 events proposed by the biocluster in 2015

RÉVÉLER   reveal



GENOPOLE
Campus 1 - Bât. 8 - 5 rue Henri-Desbruères
F - 91030 Évry Cedex - France
Tél. : + 33(0)1 60 87 83 00

www.genopole.fr
http://join-the-biocluster.genopole.fr
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