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La 6e édition du Genopole Biotech Award est lancée ! Son ambition ? Identifier, récompenser et accueillir les meilleures 
innovations biotechnologiques dans les domaines de l’environnement, de l’agronomie et de l’industrie.
Sélectionné par l’opération French Tech Ticket du ministère de l’Économie comme site présentant les meilleurs atouts 
pour l’accueil d’entreprises étrangères, le biocluster Genopole donne une dimension plus internationale à la 6e édition 
de son concours. 
Historiquement renommé pour sa recherche en génomique médicale, Genopole ouvre ses centres d’intérêt à 
l’environnement, l’agronomie et l’industrie. 
L’objectif ? Répondre aux problématiques du développement durable en recourant aux immenses potentiels de la 
biotechnologie (ensemble des méthodes et des techniques qui utilisent des éléments du vivant (organismes, cellules, 
molécules…) pour produire des biens et des services).
Le Genopole Young Biotech Award, placé sous le haut patronage des ministères de la Recherche, de l’Écologie et de 
l’Économie, a pour objectif de faire connaître cette orientation, de détecter des projets (ou entreprises de moins de 
trois ans) innovants et de les développer sur le site d’Evry (Essonne).

UN PREMIER PRIX D’UNE VALEUR DE 100 000 € ET DES PRIX SPÉCIAUX
Le concours Genopole décernera au projet alliant la plus belle science et le meilleur potentiel industriel, un premier 
prix d’une valeur de 100 000 € constitué de :
• 30 000 euros en numéraire, financés par Genopole, avec le soutien important de Chimex et celui de la Caisse d’Epargne
•  six mois d’hébergement gratuit à Genopole (bureaux, laboratoires...), avec accès à l’environnement technologique du 

biocluster,
• un accompagnement de Genopole Entreprises (stratégie, financements, recrutement...) et de Genopole communication
• une étude de marché d’Abso Conseil,
• une expertise du projet réalisée par EY,
• un pack création/développement de la société d’avocats Brunswick,
• une expertise en propriété intellectuelle par IP Trust innovation,
• une expertise en financement de l’innovation par GAC,
• une expertise en gestion de projet à l’international par Efficient Innovation, 
• une expertise en business pitch en anglais par ACM.

Genopole pourra également attribuer un ou deux prix spéciaux de 50 000 € en fonction de la qualité des projets ; 
ces prix spéciaux intègrent l’ensemble des prix récompensant le lauréat excepté la somme en numéraire, l’étude de 
marché, l’expertise en financement de l’innovation et l’expertise en gestion de projet à l’international.

POUR GAGNER UNE VISIBILITÉ MONDIALE, les lauréats auront la possibilité de concourir à la compétitition 
internationale, Cleantech Open, partenaire du Genopole Young Biotech Award.
Tous les lauréats s’installeront au sein du biocluster à Evry (Essonne).

LE CONCOURS 2016 EN 3 DATES

17 octobre : clôture des candidatures

17 novembre : une première sélection de candidats sera invitée à suivre “Le parcours de 
l’entrepreneur” à Genopole (Evry) pour recueillir les conseils éclairés de professionnels 
publics et privés de l’innovation et de la création d’entreprise. (voir page 7)

13 décembre : cérémonie de remise des prix à la BPCE à Paris (50 rue Pierre Mendès-France, 
Paris 13e). Une table-ronde sur le thème “Les biotechnologies, sources d’un renouveau 
industriel français” réunira Chimex, la BPI, Novolyze et Algama

Site Internet du concours : http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr

6E ÉDITION
GENOPOLE YOUNG BIOTECH AWARD
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QUATRE NIVEAUX D’ENJEUX

/ ENJEU LOCAL

Le concours sert la stratégie d’expansion du biocluster Genopole et sa politique de diversification industrielle, au-delà 
du secteur de la santé, vers les biotechnologies pour l’environnement, l’agro-alimentaire et l’industrie. Son ambition 
est de compter 130 entreprises à l’horizon 2025.

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

/ ENJEU DÉPARTEMENTAL

Genopole participe à l’attractivité du territoire, à la dynamique de l’économie locale, à la promotion du Département 
de l’Essonne et de la communauté d’agglomération Grand Paris sud Seine - Essonne - Sénart comme terre  
d’éco-initiatives innovantes.

/ ENJEU NATIONAL

Genopole s’implique dans la structuration de la filière des biotechnologies jaunes (protection de l’environnement), 
vertes (agronomie, agroalimentaire) et blanches (systèmes biologiques alternatifs dans l’industrie). Son ambition est 
de soutenir la création de sociétés innovantes de visibilité mondiale qui contribueront à terme au renouveau industriel 
et à la compétitivité du pays.

/ ENJEU GLOBAL

Les innovations biotechnologiques ouvrent la voie à :
• des alternatives renouvelables à l’épuisement des ressources fossiles (matériaux biosourcés, bioénergies…) ;
• des systèmes biologiques de surveillance de la pollution de l’air, des sols et des eaux ;
•  l’élaboration de processus industriels moins énergivores pour lutter contre le dérèglement climatique et la 

production de gaz à effets de serre (bioraffinerie…).

Au coeur de l’industrie du futur, les biotechnologies, fondées sur le recours au vivant (bactérie, cellules…) pour 
produire de nouveaux produits ou services, aideront à basculer vers un nouveau modèle économique plus respectueux 
de l’environnement.
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HAKIM KHARRAT,
DIRECTEUR DE 
GENOPOLE ENTREPRISES

/ QUELLE EST L’AMBITION DU GENOPOLE YOUNG BIOTECH AWARD ?

Genopole fait déjà figure de référence dans des secteurs de pointe dans le domaine des biotechnologies médicales. 
Cette 6e édition poursuit l’ambition de positionner également Genopole au coeur des biotechs “Arc-en-Ciel”,  
c’est-à-dire des biotechnologies dites jaunes (environnement), vertes (agronomie) et blanches (industries). 
En ce sens, le concours constitue pour nous un support important dans notre stratégie de diversification industrielle 
et soutient même notre expansion à l’international : nous avons reçu cette année plusieurs candidatures étrangères. 
Depuis quelques années, le biocluster se renforce en accueillant de plus en plus d’entreprises relevant des secteurs 
autres que la santé. Leurs business model sont souvent disruptifs et les grands groupes industriels peuvent s’y 
intéresser très tôt. D’ailleurs, certains d’entre eux nous ont clairement identifiés et viennent rencontrer les lauréats 
sur site. Cela permet également de redynamiser l’écosystème génopolitain et d’apporter de nouvelles sources de 
collaboration dans des domaines très variés.

/ QUELS SONT SES ATOUTS ?

Notre concours est reconnu et clairement identifié par les porteurs d’innovations biotechnologiques. Cette année, nous 
avons souhaité le valoriser plus encore en élargissant la panoplie des services offerts aux gagnants. Il est important 
pour nous de couvrir toute la chaîne de valeur de la création d’une start-up pour lui donner les meilleures chances de 
réussite. Pour cette 6e édition, nous avons donc accueilli de nouveaux sponsors qui nous permettent de challenger un 
maximum les candidats. 
Pour rappel, le premier prix est de 100 000 euros. Peu de concours proposent une somme numéraire de 30 000 euros 
et un pack d’hébergement et d’expertises (juridique, PI, marché, stratégique, pitch) aussi complet : un vrai soutien pour 
ces créateurs d’entreprise qui ont rarement, à ce stade, les moyens de s’entourer d’autant de compétences. L’argent 
est essentiel pour développer son innovation mais l’atout majeur du concours est de rejoindre l’un des meilleurs 
écosystèmes en biotechnologies, qui réunit entreprises, laboratoires, université, hôpital et qui bénéficie d’une grande 
visibilité auprès de grands comptes comme Chimex. Nous remercions d’ailleurs nos partenaires et le soutien sans faille 
de Chimex, notre principal sponsor depuis plusieurs années ainsi que la Caisse d’Epargne qui nous a rejoints en 2016.
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GENOPOLE, L’ÉCOSYSTÈME FERTILE 
POUR LES JEUNES POUSSES

Écosystème unique en France dans le domaine des biotechnologies, 
le biocluster Genopole (Evry-Essonne) favorise la croissance des 
jeunes pousses de biotechnologies :

•  un accompagnement sur mesure pour les jeunes entreprises 
assuré par une équipe de chargés d’affaires (aide aux levées 
de fonds publics et privés, business plan, recrutement, locaux 
(bureaux, laboratoires L1/L2 adaptés…) ;

•  un environnement scientifique de renom qui rassemble des 
entreprises de biotechnologie, des laboratoires académiques, des 
plates-formes technologiques mutualisées, plus de 100 000 m2 
de locaux bâtis où les entrepreneurs trouvent une place à leur 
mesure, du simple bureau aux surfaces plus vastes ;

•  un soutien fort aux disciplines d’avenir que sont la biologie 
de synthèse, gisement d’innovations pour les secteurs de 
l’environnement et de l’énergie, et la bioproduction ;

•  une visibilité européenne et mondiale : Genopole, biocluster de 
référence en France, est en lien direct avec des bioclusters en 
Chine, aux États-Unis, au Canada et en Europe pour faire connaître 
les entreprises génopolitaines et faciliter leur développement à 
l’international ;

•  des financements publics : Genopole est principalement financé 
par le Conseil régional d’Île-de-France (37 %), le Département de 
l’Essonne (27 %) et l’État (18 %).

19
laboratoires 
académiques 
de recherche

6 
sociétés cotées

2396
emplois directs

103 817m2 
de parc immobilier

25
plates-formes
mutualisées

82
entreprises

GENOPOLE EN CHIFFRES (au 31/12/2015)

503M€
de fonds levés 
par les entreprises de Genopole
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DEMI-FINALE : LE CONCOURS  
ATTEINT SON BUT PÉDAGOGIQUE

C’est pour ainsi dire une demi-finale ! Chaque année, après examen des dossiers reçus, une première sélection de 
candidats est retenue pour participer à la journée “Parcours de l’entrepreneur” organisée à Genopole (Evry).

Moment fort du concours, cette journée offre une formidable opportunité : soumettre son innovation biotech à 
plusieurs professionnels de la création d’entreprise, lors de rendez-vous qui s’enchaînent tout au long de la journée. 
Des face à face instructifs, à forte portée pédagogique, desquels les candidats tirent de précieux conseils dans les 
domaines financiers, réglementaires, business, propriété intellectuelle, communication…

Cette année, cinq finalistes ont été sélectionnés, à l’issue de cette journée organisée jeudi 17 novembre, en fonction 
des commentaires et analyses des acteurs de l’innovation invités.

Chaque année, les candidats expriment leur satisfaction et le bénéfice retiré des échanges ; les professionnels se 
montrent aussi unanimes pour souligner le plaisir à rencontrer des porteurs de projets enthousiastes et à découvrir 
leurs innovations ingénieuses.

Genopole exprime sa profonde gratitude aux acteurs 
de l’innovation qui ont répondu présents ce  
jeudi 17 novembre.

Alain Pinchart, directeur des opérations de Chimex, 
principal sponsor du concours,
Samson Perrot, chargé d’affaires innovation  
chez Bpifrance,
Philippe Beauregard, avocat associé de la société 
Brunswick,
Olivier Bordelanne directeur investissement 
d’Emertec, 
Marine Dromard, consultante experte agro 
chez Efficient Innovation,
Sylvain Habert, directeur du développement  
et de la stratégie chez GAC,
Stéphanie Mercier, licensing officer 
chez Inra Transfert,
Elsa Martin-Touaux, conseil en propriété 
intellectuelle chez IP Trust, 
Paul Klein, manager associé chez Abso Conseil, 
Herman Ayosso, coach en business pitch chez ACM, 
Martin Trouillet, responsable opérations entreprises 
chez Anaxago.
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QUI SONT LES CINQ FINALISTES
DE L’ÉDITION 2016 ?

ACTINOVA

La société dirigée par Claude Labro présente une 
technologie visant à réduire la quantité de pesticides 
utilisés dans l’agriculture en évitant la dérive des 
projections phytosanitaires dans l’air et la terre. Des 
nanoparticules carbone fluorescentes, exempts de 
métaux lourds, sont intégrées aux produits pesticides 
projetés sur les végétaux. Des drones dotés d’un 
projecteur UV et d’un spectrophotomètre permettent 
de dresser la cartographie exacte des produits 
phytosanitaires projetés. 

Cette analyse immédiate permet un gain de temps 
et un bénéfice économique notable par rapport aux 
techniques utilisées actuellement pour optimiser 
l’efficacité des équipements de projection des 
phytosanitaires. 2396 empl

AÉROMATE

La société Aéromate crée la première solution 
nutritive biologique pour la culture de légumes  
sur les toits de Paris, en hydoponie, c’est-à-dire  
dans l’eau. 
Aéromate veut récuperer les déchets organiques 
des restaurateurs, les revaloriser en compost pour 
en faire une solution nutritive biologique, écologique, 
durable, au contraire des nutriments issus de la 
pétrochimie actuellement utilisés. Les légumes 
récoltés, frais et de saison, sont ensuite vendus aux 
restaurateurs, selon un principe de cercle vertueux. 

Un pilote est testé dans le 11e arrondissement 
parisien pour transformer les déchets organiques en 
une solution soluble. Aéromate identifie pour chaque 
préparation les carences et délais de réponses sur 
les plantes.6 empl



9

… QUI SONT LES CINQ FINALISTES DE L’ÉDITION 2016 ?

BIOSTART

Biostart apporte une solution brevetée à la micro-
dépollution des eaux usées, dite plus efficace, moins 
coûteuse et plus écologique que les techniques 
actuellement utilisées. Cette solution repose 
sur le développement d’un polymère à base de 
composants d’origine végétale totalement neutre 
pour l’environnement : cette molécule est capable 
de capter un large spectre de micro-polluants 
chimiques et biologiques, notamment ceux visés 
par les directives européennes. Les clients visés
sont les sociétés de traitement des eaux usées et  
les industries polluantes. 

À plus long terme, Biostart s’intéressera aux 
marchés des particuliers ainsi qu’ à la dépollution 
des sols et de l’air.mpl

SPIRIS

Spiris conçoit une nouvelle technologie pour produire 
à grande échelle une spiruline de qualité, en réduisant 
les besoins en surfaces et en eau. La spiruline est une 
micro-algue riche en antioxydants, en fer et en protéines : 
une cuillère de spiruline est aussi riche qu’un steak en 
protéines. 

L’industrialisation de la technologie répond à l’évolution 
nécessaire de nos comportements alimentaires en 
réduisant la part importante des importations de Chine et 
des USA et en fournissant un produit local, de qualité et 
accessible à tous.

UNIBIOME

Unibiome améliore la valeur nutritive des aliments 
(vitamines, minéraux, oligo-éléments et autres 
composés bénéfiques pour la santé) sans en modifier 
la recette. Leur technologie modulaire permet de 
cibler les carences de segments de marché précis et 
de les adresser de façon non-invasive. 

Unibiome sélectionne et améliore les meilleures 
bactéries et levures qui pourront être utilisées lors 
de la fermentation de produits populaires comme le 
pain ou le yaourt.
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ANCIENS LAURÉATS, 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?

GLOWEE

Glowee, lauréate de l’édition 2015, est une start-up de développement cleantech qui développe un système 
d’éclairement sans électricité, en utilisant les propriétés bioluminescentes d’organismes marins. Glowee développe 
une matière première à partir des gènes de bactéries issues de calamars, introduite dans des coques aux formes 
variables selon les besoins.
Glowee s’est installée dans la pépinière de Genopole pour y développer sa R&D dans l’objectif d’intensifier et 
d’accroître la durée de la lumière émise qui aujourd’hui atteint trois jours. La société vise principalement l’éclairage 
nocturne de vitrines de magasins, de mobiliers urbains, de chantiers… 
Après une levée de fonds de 700 k€ en 2016 qui a permis le renforcement des équipes notamment en recherche, 
Glowee projette d’ici un an une nouvelle recherche de financement avec en ligne de mire le passage à un stade plus 
industriel en 2017 puis à la commercialisation.
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NOVOLYZE

Depuis le premier prix du concours en 2014, Novolyze n’a cessé de 
se développer et de marquer des points, avec en point d’orgue en 
2016, le lancement commercial de sa gamme de germes modèles 
SurroNov™. Rappelons que Novolyze agit sur la sécurité des aliments 
en développant des germes modèles non pathogènes mimant le 
comportement de germes comme Salmonella, E. Coli ou Listeria, à 
différents types de stress (température, pression…). Le process consiste 
à introduire ces germes modèles en début de ligne de production 
industrielle (pistaches, amandes, épices, croquettes pour animaux, 
biscuiterie, poudre de lait…) pour vérifier leur absence en fin de ligne 
et ainsi valider les traitements de décontamination (fours, extrudeurs, 
pasteurisateurs…). 2016 est une année décisive pour Novolyze qui a  
signé plusieurs contrats avec des multinationales notamment aux  
États-Unis où la réglementation impose aux industriels américains et  
aux importateurs de vérifier leurs procédés de décontamination 
alimentaire. La société, dirigée par Karim-Franck Khinouche, ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin et poursuit sa R&D pour développer de 
nouvelles souches de germes modèles et élargir la gamme des aliments 
testés (surgelés, fruits & légumes…).

METEMIS

Après deux ans de R&D intense pour optimiser 
ses capteurs miniatures chimiques et des intérêts 
forts de divers marchés (médical, agriculture, agro-
alimentaire), Metemis, premier prix du concours 
2013 a souhaité accélérer son développement 
dans le domaine Agtech : agriculture et culture de 
précision (algues, poissons). Julien FILS, CEO de 
METEMIS constate que “l’écosystème de Genopole 
a permis de rencontrer notamment des grands 
groupes dans des domaines variés sans à avoir une 
démarche de prospection poussée”. Les produits 
adressant l’Agtech sont prêts pour l’industrialisation 
et l’équipe Business Développement est en cours 
de constitution. Le catalogue de capteurs s’est 
également étoffé avec aujourd’hui plus d’une dizaine 
de capteurs comprenant le Phosphate et le Glucose.

… ANCIENS LAURÉATS, QUE SONT-ILS DEVENUS ?
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… ANCIENS LAURÉATS, QUE SONT-ILS DEVENUS ?

YNSECT

Prix “Potentiel industriel” du concours 2013, Ynsect, 
entreprise pionnière de la filière insectes, a développé une 
technologie automatisée d’élevage et de transformation 
d’insectes (scarabées) permettant la production de farine 
et huile, destinée à la nutrition des animaux naturellement 
insectivores. D’abord hébergée à la pépinière de Genopole 
(CCIE), la société qui emploie 45 salariés a aménagé son 
centre de R&D dans un vaste bâtiment de Genopole. 
Ynsect est en croissance constante. Son démonstrateur 
industriel, situé dans le Jura, a démarré l’été dernier et 
les premiers clients, acteurs importants du petfood en 
Europe et en Asie, ont été livrés. Une levée de fonds est également en cours. 
L’évolution attendue de la réglementation européenne en 2017 permettra à Ynsect de vendre ses produits aux 
producteurs d’aliments pour poisson. En 2016, l’entreprise a remporté de nouveaux prix, dont le prix Tremplin Entreprises.

ABOLIS BIOTECHNOLOGIES

Prix spécial “Potentiel technologique” du concours 
2013, le projet Abolis est devenu une société en avril 
2014, avec plus d’un an d’avance sur le calendrier prévu, 
grâce notamment à l’obtention du Concours mondial 
de l’innovation 2030. Les premiers marchés visés sont 
la pharmacie, les cosmétiques et plus généralement la 
chimie fine. L’ambition de la société est de bouleverser 
les process de production de molécules chimiques 
en proposant aux industriels d’emprunter des voies 
biosourcées. L’ensemble des technologies utilisées 
permet la conception de micro-organismes sur mesure 

capables de produire des molécules d’intérêt par fermentation de sucres et de biomasse. En 2016, Abolis a réalisé 
les premières étapes de développement d’une nouvelle souche pour un groupe industriel et préparé sa première 
levée de fonds. En 2017, l’équipe s’étoffera en recrutant une dizaine de personnes.

MAGPIE POLYMERS

Lauréat du concours 2011, MagpiePolymers poursuit sa 
croissance notamment à l’international. Sa technologie a 
été installée chez plusieurs affineurs de métaux précieux 
en Europe et en Afrique du Sud. Son innovation  ? Une 
technologie de filtration brevetée. Lorsque l’eau est filtrée 
par une cartouche de Magpie, les métaux tels que le 
palladium, le platine et l’or sont retenus. Magpie possède 
un laboratoire d’application et un laboratoire d’analyse lui 
permettant de développer des solutions sur mesure pour 
traiter les eaux industrielles de ses clients.
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INTERVIEW
D’ALAIN PINCHART

CHIMEX est spécialisée dans le design et l’industrialisation de procédés écoresponsables en biotechnologies et 
en chimie fine, pour la production d’ingrédients cosmétiques. Alain PINCHART, directeur des opérations de Chimex 
explique le soutien de longue date de Chimex au concours de Genopole.

/ QUELLES SONT LES RAISONS DE CE PARTENARIAT DE LONGUE DATE ?

Le soutien de CHIMEX au concours de Genopole s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’innovation durable. Nous 
sommes convaincus que l’industrie, dès aujourd’hui, a un rôle à jouer dans la découverte et la mise en oeuvre de 
solutions concrètes aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. CHIMEX est au coeur des circuits de 
l’innovation : à la fois laboratoire et usine, nous transformons les idées en projets industriels. Notre expertise et notre 
agilité nous permettent de générer ces innovations en interne, mais c’est aussi en soutenant des acteurs émergents 
et des structures comme Genopole, en contribuant à un écosystème d’innovations durables, que nous apportons des 
solutions innovantes aux attentes de nos clients et des consommateurs.

/ EN QUOI LES BIOTECHNOLOGIES S’INSCRIVENT-ELLES  
DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE CHIMEX ?

Les biotechnologies blanches constituent une formidable réponse, parmi d’autres, aux enjeux du développement 
durable. En cela, elles ont toute leur place dans notre stratégie de développement durable. Elles sont une nouvelle 
façon de faire, bio-inspirée, respectueuse de l’environnement, et en phase avec les attentes des consommateurs en 
matière d’impact environnemental et de naturalité.
Depuis plus de vingt ans, notre engagement dans les biotechnologies nous a permis de développer une expertise en 
matière de recherche et d’industrialisation (fermentation bactérienne, culture cellulaire, catalyse enzymatique), que 
font grandir avec passion les équipes de notre laboratoire spécialisé en Île-de-France, et de notre usine de Tours.

/ SELON VOUS, QUELLES QUALITÉS DOIT RÉUNIR UN PROJET BIOTECH INNOVANT ? 

Les biotechnologies en elles-mêmes ne sont pas innovantes, puisqu’elles sont le fruit d’une expertise acquise par les 
organismes vivants depuis des millions d’années. Ce qui est innovant c’est l’application que nous pouvons leur donner 
dans différents secteurs. 
Un projet biotech innovant doit donc être à la fois le fruit d’une observation et d’une compréhension fine des 
mécanismes biologiques à l’oeuvre, mais aussi des enjeux environnementaux et de société, pour lesquels les réponses 
durables de demain se conçoivent dès aujourd’hui.
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LA CAISSE D’EPARGNE
AU SERVICE 
DES START-UP 
ET DES ENTREPRISES 
INNOVANTES

Avec Néo Business, la Caisse d’Epargne propose un dispositif complet pour répondre aux besoins spécifiques 
d’accompagnement et d’investissement des start-up et des entreprises innovantes.

/ DES COMPÉTENCES DÉDIÉES EN RÉGION 

Lancé fin 2015, le dispositif Néo Business compte d’ores et déjà une cinquantaine de chargés d’affaires spécialisés et 
opérationnels répartis dans les 110 Centres d’Affaires en région. Ils bénéficient d’une nouvelle approche au risque en 
adéquation avec les spécificités de ces entreprises.

Les Chargés d’Affaires spécialisés accompagnent de manière globale les entreprises à chaque étape de leur 
développement. Leurs connaissances des écosystèmes locaux de l’innovation et du monde de l’entreprise facilitent la 
mise en relation rapide avec des partenaires utiles et influents (Business Angel, Incubateurs, Accélérateurs, Écoles…).

Sensibilisés à la méthode “lean start-up”, ils analysent les projets et apportent leurs conseils dans la construction du 
business model et du business plan. Enfin, ils orientent et apportent des réponses dans la recherche de financement.

/ UNE OFFRE COMPLÈTE 

La Caisse d’Epargne propose des solutions de financement de haut de bilan avec des partenaires reconnus sur le marché :
• solution de crowdfunding en Equity en partenariat avec “Happy capital” ;
•  solutions de fonds d’investissement en capital risque et en capital développement ; notamment avec Seventure 

Partners, spécialiste du financement de l’innovation.

Des solutions de financements bancaires sont également proposées ; le “Prêt Innovation” pour financer les dépenses 
corporelles et incorporelles liées à l’innovation (pouvant aller jusqu’à 7,5 millions d’euros). Ce prêt bénéficie en 
particulier de la garantie du fonds d’investissement Européen à hauteur de 50 % du financement.

En tant que banque des entreprises, la Caisse d’Epargne propose également une offre bancaire complète avec 
d’autres solutions de financement (Crédit-bail mobilier et immobilier, Location longue durée…), des services bancaires 
de gestion au quotidien (moyens de paiement, solutions d’encaissement…) et d’assurances (homme clé…).

/ DES ESPACES DÉDIÉS, LES NÉO CLUSTERS 

Dans les régions, la Caisse d’Epargne a créé des espaces dédiés pour les porteurs de projets, les espaces Néo Clusters. 
Incubateurs en propre, espaces dans des incubateurs partenaires, agences dédiées, l’offre est adaptée en fonction de 
chaque région.

À titre d’exemples, à Metz, les Chargés d’Affaires spécialisés reçoivent les start-up dans un espace de 200 m2 au sein de 
l’incubateur TRCM-Blida, un ancien entrepôt de bus dont la Caisse d’Epargne a d’ailleurs cofinancé la transformation. Autre 
exemple, à Lyon, la Caisse d’Epargne a ouvert son propre incubateur, le B612, qui accueille et accompagne des start-up.

D’autres initiatives sont développées un peu partout en France ; à Strasbourg, la Caisse d’Epargne est partenaire de 
l’incubateur SEMIA, à Toulouse, elle est partenaire de l’accélérateur At home. Du côté de Tours, les chargés d’affaires 
disposent d’un espace chez l’incubateur MAME pour accueillir, conseiller et accompagner les start-up et entreprises innovantes.
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LA CAISSE D’EPARGNE
AU SERVICE 
DES START-UP 
ET DES ENTREPRISES 
INNOVANTES

LES ENTREPRISES SPONSORS
BRUNSWICK, SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Actif depuis plus de quinze ans auprès des entrepreneurs opérant dans le domaine des 
biotechnologies, nos équipes se démarquent par leur démarche spécifique vis-à-vis des fondateurs 
de start-up biotech autour des idées fortes suivantes :
• une orientation “solutions” et une forte capacité de négociation ;
•  une pédagogie et un accompagnement étroit des dirigeants tout au long du processus de 

création et de développement de leur entreprise jusqu’à la cession ou l’IPO ;
•  un savoir-faire en termes d’organisation et de process permettant aux dirigeants de rester 

focalisés sur les sujets où ils ont le plus de valeur ajoutée ;
•  une expertise en accompagnement juridique des levées de fonds, avec la connaissance des 

benchmarks permettant aux fondateurs de mieux anticiper et négocier l’entrée d’investisseurs 
à leur capital ;

•   une expertise en accords de partenariat, joint-venture, accords de consortium avec notre équipe 
spécialisée en biotech ;

•   un réseau de conseils et d’avocats spécialisés notamment en propriété intellectuelle et en 
procédures règlementaires en France, comme à l’étranger.

www.brunswick.fr

EY

Inscrire les sciences de la vie dans un modèle durable
Composées de plus de 5 000 professionnels dans le monde, les équipes d’EY dédiées au secteur 
des sciences de la vie vous apportent leur expertise en audit, droit, fiscalité, transactions et 
conseil.
Dans un contexte de raréfaction des capitaux, le secteur des biotechnologies fait face à des 
difficultés sans précédent, alors que la réglementation, la pression financière et les acquisitions 
redéfinissent les contours du système de santé.
www.ey.com/FR/fr

IP TRUST

IP TRUST est une société de conseil en propriété intellectuelle afin de concilier :
•  une expertise reconnue en matière d’analyse des risques en matière de PI, de rédaction, 

d’obtention et de défense des brevets et de protection du savoir-faire ;
•  une approche stratégique de la PI afin d’en faire un réel atout compétitif pour leurs clients 

que ce soit dans la création, l’exploitation ou la défense des droits de propriété intellectuelle  
(IP TRUST compte 2 experts auprès de la Cour d’Appel de Paris) ;

•  l’équipe compte notamment des ingénieurs matériaux, des ingénieurs spécialisés en physique 
quantique et robotique, sensibles aux problématiques de nombreux clients eux-mêmes 
physiciens et inventeurs ;

IP TRUST crée et met en oeuvre des méthodes et outils novateurs et traditionnels pour vous des 
stratégies de gestion IP :
•  méthodologie interactive de rédaction de brevets ;
•  méthode d’analyse des risques et d’aide à la décision ;
•  solutions de protection provisoire ;
•  plate-forme de gestion stratégique du portefeuille partagé avec le client.
www.iptrust.fr
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ABSO CONSEIL

Cabinet d’études et de conseil en stratégie, Abso intervient à tous les stades de la vie d’une 
innovation, de l’étude du potentiel d’une technologie au développement d’une jeune entreprise 
innovante, à travers des prestations orientées “marché” : expertises de projets, études 
concurrentielles, études de faisabilité économique et commerciale ou encore accélération 
commerciale.
L’évaluation de nos clients fait ressortir quatre valeurs auxquelles nous sommes attachés : 
réactivité, proximité, un réseau de compétences complémentaires et des résultats opérationnels.
Notre cabinet compte aujourd’hui une quinzaine de consultants issus de formations 
complémentaires répartis entre nos bureaux de Paris et de Montpellier, dont une équipe dédiée 
aux domaines de la santé et des biotechnologies.
www.absoconseil.com

EFFICIENT INNOVATION

Efficient Innovation est l’un des leaders des cabinets de conseil en management, organisation et 
financement de l’innovation. Nos activités se regroupent autour de 3 grands métiers : 
•  le conseil en stratégies d’innovation ;
•  la conduite de projets complexes : design et conduite de projet d’innovation ; 
•  l’Innovation Academy : management de l’innovation, outils de l’innovation.
Forts d’une expérience de bientôt vingt ans, nous disposons d’équipes dédiées aux secteurs clés 
de nos clients (santé, digital, agro-agri, transports, énergie, luxe et bien-être...).
Notre implantation nationale et internationale nous permettent de répondre avec efficacité à la 
grande diversité des attentes de nos clients (start-up, PME, ETI, grandes entreprises, organisme 
de recherche, structures parapubliques d’aide à l’innovation).
efficient-innovation.com/fr

ACM

ACM, est un cabinet de conseil dédié au développement des entreprises à l’international. Dans 
un contexte de mondialisation, maîtriser la prise de parole en anglais est une compétence 
indispensable. Fort de ce constat, ACM, spécialisé dans la communication, accompagne les 
professionnels dans la construction de leur business pitch en anglais. Être convaincant face à 
des acteurs internationaux est un véritable atout dans la conquête de nouveaux marchés !
www.ayosso-conseil.com

… LES ENTREPRISES SPONSORS
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GAC GROUP

GAC Group est un cabinet international d’audit et de conseil en amélioration de la compétitivité des 
entreprises. Nous accompagnons opérationnellement nos clients pour améliorer durablement 
leur performance globale , dans trois grands domaines d’expertise : l’innovation et la R&D, les 
Ressources Humaines et la fiscalité.
Nos équipes sont depuis près de 15 ans au service de nombreuses entreprises innovantes, que 
leur rayonnement soit régional ou international, pour les accompagner dans leur stratégie de 
croissance et de financements en matière d’innovation et R&D.
GAC Group est présent dans 7 villes en France ainsi qu’au Brésil, à Singapour, en Espagne, en 
Belgique, en Roumanie et au Canada.
www.group-gac.com

CLEANTECH OPEN FRANCE

Fondé par ECOSYS Group, le Cleantech Open France est un vivier de l’écoinnovation “Made 
in France”. Au coeur d’un écosystème de 600 start-up almuni et plus de 60 partenaires 
institutionnels, c’est le plus important programme d’accompagnement des jeunes entreprises 
cleantech, regroupant 8 filières clés.
www.ctofrance.com

… LES ENTREPRISES SPONSORS
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GREEN NEWS TECHNO

La lettre hebdomadaire Green News Techno est une source d’informations factuelles et précises 
sur les innovations, les compétences et tendances technologiques permettant de réaliser 
une veille dans tous les domaines : eau, air, sols, déchets, énergies propres, mesure/analyse, 
technologies propres et chimie verte, écomatériaux, etc. 
www.green-news-techno.net

BFM BUSINESS

Chaîne d’information économique et financière diffusée sur le câble, l’ADSL et le satellite, avec un 
décrochage de trois heures de programmes locaux sur la TNT en Île-de-France. 
bfmbusiness.bfmtv.com

BIOTECH FINANCES

Biotech finances est l’hebdomadaire de référence des industriels des biotechnologies, des 
investisseurs et conseils qui l’utilisent en priorité : 
•   pour la pertinence des informations délivrées par ses journalistes, ses enquêteurs et ses 

experts ; 
• pour qualifier des investisseurs et partenaires potentiels ; 
• pour ses offres d’affaires exclusives en direct des entreprises.
Biotech Finances suit très régulièrement l’actualité des entreprises de biotechnologies 
accompagnées par Genopole et publie chaque mois plusieurs interviews de leurs dirigeants. 
www.eei-biotechfinances.com

BUZZ 4 BIO

Spécialiste de la communication et de l’événementiel, Buzz4bio est une plate-forme web qui produit 
depuis bientôt quatorze ans des newsletters dédiées à la pharma et la biotech. En complément 
de ces supports de communication, elle propose une nouvelle génération d’événements taillés 
sur mesure et sur le mode du slow business dating : les B4B-Connections, association d’une 
convention d’affaires, de conférences d’intérêt, de présentations d’entreprises, de réseautage 
informel sur des thématiques liées à la biotech-pharma. 
Point fort des B4B-Connections : une forte interaction entre les participants, génératrice de liens, 
d’idées et source de business.
Le dernière innovation, le HUB thématique (www.hub4bio.com) qui permet aux participants des 
B4B-Connections, via une PF collaborative, de rester en contact, de collaborer, d’interagir tout au 
long de l’année en attendant le prochain événement.
Du business ciblé, sur mesure et à taille humaine dans des conditions idéales...

LES MÉDIAS PARTENAIRES
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BIOTECH.INFO

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

BIOFUTUR

Biofutur est le seul mensuel européen entièrement consacré à l’actualité et à l’économie des 
sciences du vivant. Chaque mois, Biofutur décrypte les avancées des biotechnologies, leur 
importance dans les domaines médical, agronomique, environnemental, et en analyse la portée 
éthique, juridique et politique. Cette revue scientifique paraît aux Éditions Lavoisier. Elle est 
disponible sur abonnement, en kiosque et en ligne : www.biofutur.com

… LES MÉDIAS PARTENAIRES
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Anne Rohou 01 60 87 83 10
anne.rohou@genopole.fr

SITE INTERNET DU CONCOURS
http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr
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