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Bienvenue parmi 

les Génopolitains 
 

 

Pierre 
TAMBOURIN, 
directeur général 
de Genopole 

 

Fabrice 
TARATTE, 
directeur général 
de SEM 
Genopole 

 

ous venez d’intégrer le premier biocluster français 
entièrement dédié aux biotechnologies et aux biothérapies. 
Vous évoluez désormais dans un environnement scientifique 

d’exception favorisant l’innovation et le développement de votre 
activité. 

Nous sommes heureux, en cette occasion, de vous offrir ce livret 
d’accueil conçu spécialement pour vous. Ce guide pratique vous 
donnera les principales clés pour faire vos premiers pas au sein 
du biocluster, dans la communauté de chercheurs 
et d’entrepreneurs. 

Vous y découvrirez l’ADN de Genopole, l’esprit biocluster 
et ses valeurs ; mais aussi votre nouveau cadre de travail avec 
les nombreux équipements et compétences dont vous disposez. 
Vous retrouverez également toutes nos bonnes adresses pour 
explorer les richesses que le territoire Sud-Essonne vous réserve, 
tant en termes d’infrastructures (transports, logement, commerces, 
restauration), que de loisirs ou de patrimoine culturel. Ce livret 
se veut à la fois clair et pratique. Il est un outil indispensable à votre 
intégration rapide. 

Toute l’équipe Genopole vous souhaite une bonne lecture ! 

 

V 
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Situé au cœur de l’Ile-de-France, Genopole 
s’impose comme le premier bioparc français 
à dimension internationale, dédié à la recherche 
en génétique, génomique et aux biotechnologies. 

Il accompagne plus de 80 entreprises 
et 20 laboratoires, dans un environnement scientifique 
et industriel stimulant, indispensable à votre réussite.  

Découvrez l’ambition et les valeurs qui fondent l’action 
de Genopole ainsi que l’organisation et les partenariats 
mis en place pour répondre à vos besoins. 

INNOVER  
Notre mission : 
favoriser l’excellence scientifique 

Genopole a pour ambition de soutenir la recherche et de favoriser l’innovation 
à visée thérapeutique ainsi que le transfert des technologies vers le secteur 
industriel. Participer à l’essor des biotechnologies françaises, consiste 
concrètement à :  

 créer, accompagner, accueillir et développer des entreprises 
innovantes ; 

 constituer et animer un pôle de recherche en génomique, 
post-génomique, bioinformatique… ; 

 mutualiser les plates-formes et infrastructures et partager 
les technologies et les compétences ; 

 renforcer le pôle d’enseignement des sciences du vivant en partenariat 
avec l’université d’Évry-Val-d’Essonne ; 

 animer le cluster pour créer des conditions favorables à l’interaction 
des compétences ; 

 diffuser l’information scientifique auprès du grand public et contribuer 
au débat sociétal sur les enjeux de la recherche en génétique 
et des biotechnologies. 
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Genopole, c’est un environnement unique au service de votre 
développement :  

Un biocluster de plus de 100 000 m² 
 

2 240 emplois directs 
 

20 laboratoires académiques de recherche 
 

81 entreprises de biotechnologies (134 sociétés ont été incubées 

ou accompagnées par Genopole depuis 1998) 
 

21 plates-formes technologiques et infrastructures 
 

1 pôle d’enseignement et de recherche des sciences du vivant : 

l’université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE) 
 

1 grand site hospitalier : 
le centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) 
 

Membre fondateur du pôle de compétitivité mondial Medicen 
 

Membre du pôle  

Essonne Sciences & Innovation 
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Genopole, ce sont aussi des valeurs fortes qui fédèrent les entreprises 
et les laboratoires rassemblés au sein du biocluster : l’excellence scientifique, 
la culture entrepreneuriale et l’esprit cluster. 

Suivez-nous sur www.genopole.fr, sur join-the-biocluster.genopole.fr 
et sur les réseaux sociaux 

                         
 

 
« Genopole contribue à faire éclore les innovations 
qui participeront demain aux grandes avancées 
en matière de santé et d’environnement. » 

 

 
 

 

Genopole a été créé sous l’impulsion de l’Association française 

contre les myopathies (AFM-Téléthon) avec le soutien 

du gouvernement français et des collectivités territoriales, 

pour bâtir un pôle scientifique de recherche et un biocluster 

d’entreprises de haute technologie autour de Généthon 

(laboratoire de l’AFM-Téléthon), du Centre national 

de séquençage (Genoscope/CEA) et du Centre national 

de génotypage (CNG). 

 

http://www.facebook.com/pages/Genopole-Reussir-en-biotechnologies/175395621643?ref=ts
https://twitter.com/Genopole
http://www.linkedin.com/company/genopole
http://www.youtube.com/user/Genopole
http://www.slideshare.net/genopole
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ACCOMPAGNER 
Une organisation à votre service 

Genopole, ce sont deux entités complémentaires - le GIP (Groupement 
d’intérêt public) qui pilote le cluster et la SEM (Société d’économie mixte) 
qui développe le parc immobilier - animées par un seul objectif : accélérer 
votre croissance. 

Le GIP et la SEM Genopole mettent à votre disposition des compétences 
et des expertises pour développer votre activité. Découvrez les équipes 
opérationnelles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. 

Le GIP Genopole 

 

Genopole a été créé en 1998. Depuis 2002, c’est un groupement d’intérêt 
public, ses membres sont le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil 
départemental de l’Essonne, la Communauté d’agglomération Évry Centre - 
Essonne, la Ville d’Évry et l’université Évry Val-d’Essonne, l’Association 
française contre les myopathies (AFM-Téléthon), le CEA, l’Inserm, l’université 
Paris XI, le CHSF et la SEM Genopole.  

Genopole est majoritairement financé par l’État, le Conseil régional 
d’Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne. Ce soutien pérenne 
des pouvoirs publics permet au biocluster d’engager de lourds 
investissements pour mettre à votre disposition des plates-formes 
technologiques de pointe mutualisées et des compétences d’experts.  
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Vos contacts au GIP Genopole 

Genopole Entreprises vous accompagne lors de la création de votre 
structure, lors de votre installation et vous aide à développer votre entreprise : 

• aide à l’implantation ; 

• business development ; 

• conquête de marchés ; 

• identification de nouvelles sources de financement auprès des industriels 
et agences publiques à vocation internationale ; 

• réalisation de partenariats publics et privés pour le financement 
de l’innovation ;  

• prospection nationale et internationale. 

Votre contact : Hakim KHARRAT, directeur Genopole Entreprises, 
hakim.kharrat@genopole.fr 

Genopole Recherche et Plates-formes soutient votre croissance et vous 
donne accès aux infrastructures de recherche, équipements de pointe 
et savoir-faire. La mission du département Recherche consiste à :  

• renforcer le potentiel de recherche du biocluster ; 

• organiser la vie scientifique ;  

• développer de nouvelles filières universitaires. 

Votre contact : Emmanuel DEQUIER, directeur de Genopole Recherche 
et Plates-formes, emmanuel.dequier@genopole.fr 

Genopole Communication et Animation facilite votre communication, 
vous informe et anime le site : 

• information et communication culturelle, scientifique et technique ; 

• relations presse ;  

• promotion de Genopole en France et à l’international ; 

• animation scientifique et industrielle du biocluster. 

Votre contact : Nicole CHEMALI, directrice de la communication, 
nicole.chemali@genopole.fr 
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Genopole International promeut le biocluster sur la scène internationale afin 
de renforcer son positionnement, sa compétitivité et son leadership à travers 
le monde : 

• développement de relations étroites entre les bioclusters étrangers 
à des fins de benchmarking et de partenariats stratégiques transnationaux ; 

• invitation d’experts de la scène internationale. 

Votre contact : Denis GAUVREAU, directeur Genopole International, 
denis.gauvreau@genopole.fr  

La direction des ressources et moyens internes s’occupe de la gestion 
administrative et financière du GIP Genopole, de ses ressources humaines, 
des moyens généraux, affaires juridiques, opérations immobilières, systèmes 
d'information, ainsi que des actions vie de site. 

Votre contact : Catherine FOURNET, directrice des ressources et moyens 
internes, catherine.fournet@genopole.fr 

La SEM Genopole 

 

La SEM Genopole construit et gère le patrimoine immobilier et foncier 
du biocluster Genopole Évry-Corbeil. Créée en 2002 à l’initiative de la Région 
Ile-de-France, du Conseil départemental de l’Essonne et de la Caisse 
des dépôts et consignations, elle a pour vocation de développer une offre 
immobilière destinée à accueillir laboratoires et entreprises (25 500 m² dont 
20 800 m² en pleine propriété et 4 700 m² en location au sein du biocluster 
à Évry/Corbeil-Essonnes).  

L’équipe SEM Genopole facilite l’accueil de votre activité en biotechnologie. 
Elle se charge de : 

• la promotion immobilière ; 

• la gestion, la valorisation et l’entretien du patrimoine ; 

• l’aménagement des locaux et la gestion de services réalisés pour 
le compte des locataires.  
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Vos contacts :  

Fabrice TARATTE, directeur général, fabrice.taratte@semgenopole.fr 

Franck MILAS, responsable de patrimoine immobilier, 
franck.milas@semgenopole.fr 

Miguel ESQUIVEL, chargé d’études, miguel.esquivel@semgenopole.fr 

La pépinière CCI Essonne - Genopole Entreprises 

 

La Pépinière CCI Essonne - Genopole Entreprises est la première pépinière 
en France entièrement dédiée aux biotechnologies et certifiée ISO 9001 
version 2000 et gérée par la CCI Essonne.  

La pépinière met à la disposition des chefs d'entreprise : 

• des bureaux et laboratoires L1/L2 équipés, de 9 à 100 m²  

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

Votre contact : Marie-Noëlle DECARREAUX, responsable de la pépinière, 
mn.decarreaux@essonne.cci.fr 

 

 

 
« Genopole est votre catalyseur  
de développement. » 
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SOUTENIR 
Des partenariats pour mieux vous développer 

Parce que Genopole a l’ambition de figurer parmi les dix premiers bioclusters 
au monde et de devenir une référence dans le domaine de la médecine 
personnalisée, il a conclu de nombreux partenariats avec des acteurs 
spécialisés dans la recherche et la création d’entreprises : 
la CCI Essonne qui gère la pépinière d’entreprises, Scientipôle initiative, 
Cancer Campus, le Centre francilien de l’innovation, l’Institut de la vision, 
l’Agence pour l’économie en Essonne, l’AP-HP, le pôle de compétitivité 
à vocation mondiale Industries & Agro-Ressources (IAR) et IncubAlliance. 

Par ailleurs, Genopole est l’un des membres fondateurs du pôle 
de compétitivité à vocation internationale Medicen Paris Region. 
 

 
« Genopole positionne la France en bonne place 
dans la compétition scientifique et industrielle 
internationale. » 
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En nous rejoignant au sein du biocluster Genopole, 
vous intégrez un écosystème à fort potentiel conçu 
pour stimuler la recherche scientifique et l’innovation. 
Que ce soit avec des espaces de travail dédiés, 
des équipements technologiques de pointe mutualisés 
ou les conseils de nos experts, nous mettons tout 
en œuvre pour favoriser votre réussite. Explorez notre 
site et tous les avantages qu’il vous offre. 

DÉCOUVRIR 
Le biocluster, un cadre de travail à fort potentiel 

Un site facile d’accès  
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*COMMENT ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS CAMPUS ? 
 

 CAMPUS 1 
Rue Henri Desbruères 

CAMPUS 3 
Rue Pierre Fontaine 

CAMPUS 2 
Rue Gaston Crémieux 

En avion Depuis l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Prenez le RER B 
jusqu’à Paris Châtelet-les-Halles, puis le RER D. 

Depuis l'aéroport d'Orly - Nous vous conseillons de prendre un taxi 
(trajet 20 min.). 

En voiture Pour rejoindre 
le campus 1, vous 
devez renseigner 1 rue 
de l’Internationale, 
Évry au niveau 
des coordonnées 
de votre GPS. 

  

Depuis 
Paris 

Prenez l'autoroute A6, en direction de Lyon puis 
la sortie N104 (Francilienne) : A5 - Corbeil-

Essonnes - Melun Sénart. 
Ensuite suivez les indications ci-dessous. 

Prenez l'autoroute A6, 
direction Lyon. Sortez 
direction N104 - Évry, 
puis N449 Évry. - Suivez 
Évry-centre - bd de 
l'Europe (5 feux) 
jusqu'au rond-point 
Place de l’Europe 
et prenez à droite le bd 
de France. Au 3e feu, 
vous êtes arrivé 
à destination. 

Vers Paris Prenez l'autoroute A6, en direction de Paris puis 
la sortie N104 : Corbeil-Essonnes - Melun Sénart. 

Sur la N104, empruntez la sortie N°32 N7 : 
Corbeil-Essonnes. 

Au 1er rond-point, prendre à gauche : 
direction Évry. 

Empruntez la sortie D 
93 Évry-centre. Prenez 
ensuite à droite, 
direction Évry-centre. 
Suivez Genopole siège 
(bd François Mitterrand). 
Au rond-point, continuez 
tout droit (bd des 
Coquibus) direction 
Les Épinettes. Au 4e feu, 
vous êtes arrivé 
à destination. 

 Au 2e rond-point, 
tournez à gauche, 
direction Genopole 
Campus 1. 

Au 2e rond-point, 
tournez à droite, 
direction Genopole 
Campus 3. 
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 CAMPUS 1 
Rue Henri Desbruères 

CAMPUS 3 
Rue Pierre Fontaine 

CAMPUS 2 
Rue Gaston Crémieux 

Au 3e rond-point, prenez 
à gauche, direction 
Genopole siège. 
L’entrée de Genopole 
Campus 1 se trouvera 
sur votre droite (parking 
visiteurs sur votre 
gauche). 

En train Prenez le RER D, station Bras-de-Fer/Genopole. Prenez le RER D, 
station Évry-
Courcouronnes. 

En bus Bus 402 : arrêt Temps 
des Cerises. 

Bus 401, 402, 404 
et 408 : arrêt Gare 
du Bras-de-Fer (gare 
RER). 

Bus 402 : Lisière 
des deux Parcs (arrêt 
le plus proche) ou Bus 
401, 402, 403, 404, 407, 
408, 414, 415, 416, 
453 : arrêt Évry 
Courcouronnes Centre 
(gare RER). 

À pied Sortez de la gare Bras-
de-Fer Genopole. 
Prenez la sortie Place 
du 19 mars 1962. 
Suivez toujours 
le fléchage piéton AFM - 
Campus 1 - Génocentre. 
Longez la rue 
de l’Internationale 
jusqu’au rond-point 
(place du Génome). 
Tournez à droite 
et longer le grillage 
pendant 50 m. Passez 
le portillon et entrez sur 
le site. Présentez-vous 
à l’accueil. 

Sortez de la gare Bras-
de-Fer Genopole. 
Prenez la sortie Place 
du 19 mars 1962. 
Empruntez le premier 
passage sur votre 
gauche. Vous arrivez 
sur la N7. Continuez 
à gauche sur la N7, 
et le campus 3, rue 
Pierre Fontaine est situé 
au niveau du rond-point 
sur votre gauche. 

Sortez de la gare Évry-
Courcouronnes direction 
Place des Droits 
de l’Homme. Au rond-
point, prenez à gauche 
(bd des Coquibus). 
Au 4e feu (environ 
500 m), le campus 2 
est à votre droite. 
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Un environnement scientifique d’excellence diversifié 

Le biocluster s’inscrit dans un écosystème d’excellence à fort potentiel 
de recherche et de croissance industrielle. 

 

 

Le rassemblement de laboratoires académiques, d’entreprises innovantes 
de biotechnologies, de plates-formes technologiques, de centres 
de production, d’établissements d’enseignement supérieur, d’un centre 
hospitalier de grande envergure (CHSF) et d’un centre de recherche clinique 
et translationnelle (CRCT) fait la force du biocluster et présente toutes 
les conditions nécessaires au développement de votre activité.  
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Intégré dans un milieu où cohabitent enseignants, chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, médecins et entrepreneurs, vous trouverez au sein du biocluster 
un panel large de compétences et de forces de recherche :  

 Biochimie 

 Bioinformatique 

 Biologie de synthèse 

 Biophysique 

 Biothérapies 

 Génomique 

 Mathématiques 

 Médecine/télémédecine 

 Post génomique 

 Recherche clinique  

 Sciences de l’ingénieur 

 

 
 

 

Genopole est un site scientifique de renom dont les structures 

publient de nombreux travaux d’envergure mondiale. 
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Le biocluster en un clin d’œil  

À 35 km au sud de Paris sur les communes d’Évry et de Corbeil-Essonnes, 
le biocluster est implanté sur une zone d’activité économique privilégiée où 
foisonnent des entreprises de haute technologie en présence des principaux 
acteurs français économiques, scientifiques et institutionnels.  

Panorama et zoom 
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« Le biocluster est un écosystème à fort potentiel, 
facile d’accès. » 
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S’INSTALLER 
Votre espace de travail à la carte 

Genopole, avec son parc locatif de plus de 100 000 m² composé de bureaux, 
de laboratoires et de locaux techniques, vous propose un espace à la carte, 
défini et agencé pour s’adapter à votre activité. 

 

Des locaux adaptés à vos besoins 

Que vous soyez porteur de projets, une société de services, une jeune 
pousse, une PME ou une entreprise plus mature, choisissez la configuration 
de vos locaux au sein d’un vaste parc immobilier : 

• des bureaux (Centre d’affaires SEM et pépinière CCI Essonne) avec 
salles de réunion, équipements bureautiques mutualisés, standard 
téléphonique, accueil ; 

• des plateaux aménagés prêts à travailler, équipés en bureaux 
et laboratoires L1/L2 ; 

• des plateaux techniques permettant de mutualiser des équipements 
(laverie, chambre froide, laboratoires de confinement P2, stockage) 
et des services (salles de réunion, cafétéria) ; 

• des plateaux nus à aménager (de 450 m² à 30 000 m²). 
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Une gamme de services pour faciliter votre quotidien 

Le biocluster met à votre disposition les services immobiliers suivants : 

• entretien des jardins et espaces verts ; 

• parkings ; 

• gestion du contrôle d’accès des campus et de ses locaux (badges) ; 

• sécurité assurée grâce à la vidéosurveillance et le gardiennage ; 

• entretien et gestion des parties communes (et privatives sur demande) : 
nettoyage, gestion des ascenseurs, contrôles techniques, gestion 
de la maintenance des équipements de climatisation, etc. ; 

• gestion de la signalétique et du jalonnement interne ; 

• gestion des déchets et ordures ménagères. 

Votre contact : SEM Genopole, Franck MILAS, responsable de patrimoine 
immobilier, franck.milas@semgenopole.fr 

 

 
« Genopole facilite votre installation. » 
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SE DÉVELOPPER 
Un accompagnement personnalisé 

Genopole, c’est une équipe de chargés d’affaires qui vous apporte 
des conseils personnalisés, à chaque phase de votre développement jusqu’à 
la consolidation de votre entreprise.  

Un appui financier 

Afin de renforcer votre structure, Genopole vous recommande les dispositifs 
de financement qui répondent à vos besoins : BPI France, Medicen, ANR, 
programmes européens, divers concours nationaux... 

Des conseils de chargés d’affaires 

 

Pour assurer le succès de votre entreprise, vous pouvez compter sur 
le soutien de nos chargés d’affaires expérimentés. Leurs actions consistent à : 

 Accompagner activement les porteurs de projets pour transformer 
leur idée en une entreprise validée : pilotage de la stratégie, levée de fonds, 
signature de partenariats industriels, réalisation de chiffre d’affaires. 
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 Soutenir le développement de votre entreprise : mise en relation avec 
les industriels et les investisseurs qui présentent des opportunités pour 
votre croissance, mise en réseau pour conclure des partenariats 
scientifiques et technologiques, opérations de licensing in et out… 

 Aider votre entreprise à se développer à l’international : conquête 
de marchés internationaux, accompagnement dans vos démarches 
de collaboration à l’étranger… 

Votre contact : Hakim KHARRAT, directeur Genopole Entreprises, 
hakim.kharrat@genopole.fr 
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La promotion de votre activité 

L’équipe Genopole Communication est à votre disposition pour valoriser 
vos activités et vos résultats : 

 Organisation de manifestations scientifiques et d’évènements avec 
la participation des acteurs du site pour répondre à vos besoins 
de visibilité. 

 Diffusion de l’information auprès des médias. Genopole entretient 
des relations étroites avec les journalistes spécialisés dans les sciences, 
les biotechnologies, la santé, l’économie mais aussi la presse locale. 
Les informations sont diffusées vers les médias étrangers par l’intermédiaire 
d’un prestataire spécialisé, auprès duquel vous pouvez bénéficier de tarifs 
préférentiels. 

 Diffusion de Genopole.mag (versions numérique et papier) qui rend 
compte de l’actualité des entreprises et laboratoires du site. 

 Organisation de votre participation aux grandes manifestations 
internationales dans le domaine de la santé et des biotechnologies 
(EuroBiO, BIO, etc.) : réservation, mise en place d’un stand collectif 
et/ou réalisation de supports promotionnels individuels... 

Votre contact : Nicole CHÉMALI, directrice Genopole Communication, 
nicole.chemali@genopole.fr 
 

 
« Genopole vous soutient à tous les stades 
de votre développement. » 
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RECHERCHER  
Bénéficier d’un environnement de recherche d’excellence grâce à une équipe 
dédiée qui s’attache à : 

 Accueillir et soutenir de nouveaux laboratoires et des programmes 
de recherche en plein essor : génomique et post-génomique, cellules 
souches et médecine régénératrice, thérapie génique, biologie 
de synthèse... 

 Mettre en œuvre une politique incitative destinée à attirer sur son site 
des  chercheurs, des équipes de qualité, des laboratoires académiques 
franciliens ou d’autres régions. 

 Assurer l’animation scientifique du site : cours de haut niveau, école 
thématique de biologie systémique et synthétique, ateliers de réflexion 
multidisciplinaires, séminaires, colloques... 

 Contribuer, en étroite collaboration avec l’Université d’Évry-Val-d’Essonne 
à développer des filières complètes d’enseignement dans les sciences 
du vivant et les disciplines connexes. 
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Les laboratoires de recherche sont placés pour la plupart sous la tutelle 
d’organismes de recherche nationaux : CEA, CNRS, Inra, Inserm 
et/ou l’Université d’Évry.  

La recherche se développe autour des thématiques suivantes : 

• Génomique, postgénomique, biothérapies et biologie systémique 
et synthétique ; 

• Bio-informatique, mathématiques, biologie systémique ; 

• Biophysique, biochimie, biomatériaux, nanotechnologies ; 

• Innovation, technologie, management et économie ; 

• Recherche clinique. 

Votre contact : Emmanuel DEQUIER, directeur Genopole Recherche 
et Plates-formes, emmanuel.dequier@genopole.fr 
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PHOSPHORER 
L’accès à des équipements et des compétences 
de pointe 

 

Genopole, c’est une large offre d’équipements scientifiques, techniques 
et d’expertises de pointe onéreux qui sont mutualisés pour ne pas peser 
sur vos fonds propres. 

Des plates-formes et infrastructures mutualisées 

En intégrant le biocluster vous avez désormais accès à :  

 21 plates-formes technologiques 

 1 plateau technique 

 Génocentre, centre de conférences international  

 REVE, un réseau métropolitain de communication à très haut débit.  
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Pour cela, le département Genopole Recherche et plates-formes : 
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Quelques exemples d’équipements : 

Le site propose notamment  

 une banque d’ADN et de cellules, certifiée NF96-900,  

 un irradiateur,  

 deux animaleries certifiées,  

 une plate-forme d’imagerie et de cytométrie,  

 une plate-forme métabolomique,  

 une plate-forme transcriptomique labellisée IBiSA. 

Par ailleurs, l’AFM-Téléthon a ouvert Généthon Bioprod, premier centre 
mondial en capacité de production clinique de produits de thérapie génique. 
Cette entité est financée par les collectivités locales et Genopole.  
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Ces outils vous apporteront des solutions concrètes dans huit champs 
de recherche en sciences du vivant : 
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Atelier de Biologie de synthèse (abSYNTH)         

Banque d’ADN et de Cellules         

Centre de Bioproduction Genopole         
Centre d’exploration et de Recherche Fonctionnelle 
Amphibien et Poisson (Cerfap) 

        

Centre d’exploration et de Recherche Fonctionnelle 
Expérimentale (Cerfe) 

        

Génocentre – Centre de conférences international         

Plateau technique de la Pépinière Genopole 
Entreprises CCI Essonne 

        

Plate-forme Biobanque / Bioprocédés & Criblage 
à haut débit 

        

Plate-forme de Biologie structurale         
Plate-forme d’Environnement virtuel et réalité 
augmentée (Evr@)         

Plate-forme d’ÉvryRNA         
Plate-forme Genopole d’extraction et d’encapsulation 
d’ADN         

Plate-forme Genopole PlantProcess Innovation (GPPi)         

Plate-forme d’Imagerie-Cytométrie         

Plate-forme d’Irradiation expérimentale         

Plate-forme MicroScope         
Plate-forme de Microscopie électronique 
en Transmission 

        

Plate-forme de Modélisation PBPK         

Plate-forme de Spectrométrie de Masse         

Plate-forme de Transcriptomique         

Plate-forme de Tri cellulaire à haute vitesse         

Réseau métropolitain à très haut débit Évry-
Val-d’Essonne (Reve)         
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Votre contact : Julien PICOT, chargé de mission Genopole Plates-formes, 
julien.picot@genopole.fr 

Des prestations informatiques 

Vous êtes entrepreneur, chercheur, responsable informatique d’une entreprise 
ou d’un laboratoire du biocluster ? Genopole facilite et fait évoluer 
votre environnement informatique en termes de performance, maintenance 
et sécurisation, grâce à une offre modulable en fonction de vos besoins : 

L’utilisation des serveurs Genopole 

 Accès à un réseau très haut débit (plus de 100M) 

 Virtualisation de vos serveurs avec un stockage haute performance : 

• prise en charge partielle ou totale de l’administration de vos serveurs  

• service de backup pour les serveurs hébergés dans notre infrastructure 
(sauvegarde journalière, historique, possibilité d’externaliser 
les sauvegardes) 

 Plan de reprise d’activité : restauration complète de votre système 
d’information après sinistre sur le site, images des systèmes installés, 
procédure de restauration de l’intégralité de vos données 

L’hébergement de votre site web (technologie HTML, PHP, MySQL 
et/ou Posgreql - Attention : pas de support pour ASP sous IIS) 

L’hébergement de domaine mail (IMAP ou Exchange) 

Des services attachés aux postes de travail (portables ou fixes) : 
accès VPN, antivirus avec mise à jour permanente, protection des portables. 

Vos contacts :  

Luis DUARTE, responsable systèmes et réseaux, BioSupport, 
luis.duarte@genopole.fr 

Nicolas SIROT, responsable des systèmes d'information, Genopole, 
nicolas.sirot@genopole.fr 
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Biosupport et ses experts 

L’association Biosupport, groupement d’employeurs de sociétés 
de biotechnologies, met à votre disposition des compétences supports. 
Vous pouvez ainsi structurer votre entreprise en intégrant à votre équipe 
des experts dans les domaines suivants : administratif et financier, hygiène 
sécurité et environnement, informatique, marketing et communication, 
assurance qualité, juridique. 

Pour bénéficier de ce service, il suffit d’adhérer à Biosupport, selon 
les modalités suivantes : 

• Une cotisation selon le volume du contrat. 

• Le versement d’un dépôt de garantie. 

• Une facturation mensuelle (heures réelles à prix coûtant). 
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Pour en savoir plus : www.biosupport.fr 

5 rue Henri Desbruères, 91030 ÉVRY CEDEX 

Votre contact : Agnès BOULANGER, directrice de Biosupport, 
01 60 87 89 84, agnes.boulanger@biosupport.fr 

 

 
« Genopole mutualise les ressources qui vous sont 
nécessaires pour favoriser l’innovation. » 
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Travailler à Genopole, c’est évoluer dans un cadre 
particulièrement attractif, rythmé par les animations 
et les manifestations du biocluster. Mais c’est aussi 
bénéficier de la qualité de vie que vous offre le territoire 
de l’Essonne. Vous serez charmé par toutes 
les richesses dont il regorge. Transports, logements, 
commerces, loisirs, tourisme... tout se trouve 
à proximité.  

 
Le biocluster, un espace de convivialité 
et d’échanges 

Genopole organise de nombreuses animations à visée professionnelle 
ou distractive. Retrouvez les rendez-vous qui vous sont proposés 
et découvrez comment vous tenir informé de la vie du site ou comment 
organiser vos propres événements. 

INTERAGIR 
Un lieu d’échanges, de partage et d’animations 

L’esprit cluster, ce sont de nombreux rendez-vous, toute l’année, avec 
les acteurs du campus et ses partenaires extérieurs. Objectif : favoriser 
les échanges, la diffusion d’informations scientifiques, le business, ainsi que 
le partage d’expériences. Voici quelques-unes de nos réunions thématiques : 

 Le club 9:15, des conférences sur la stratégie d’entreprise au cours 
d’un petit-déjeuner d’une heure.  

 Les démos d’équipements pour s’initier et se perfectionner à l’utilisation 
d’équipements techniques de pointe. 

 L’atelier, des séances de travail pour permettre aux dirigeants d’entreprises 
de s’informer auprès de consultants spécialisés sur des problématiques 
business.  

 La journée plates-formes, rendez-vous annuel sous forme de colloque, 
pour créer une rencontre entre les utilisateurs et les responsables 
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des plates-formes technologiques génopolitaines autour de stands, tables 
rondes et témoignages.  

 Les Welcome Sessions, pour accueillir et présenter les nouvelles entités 
sur le biocluster. 

Pour participer à ces rendez-vous, inscrivez-vous auprès de Sandrine RUBIO, 
sandrine.rubio@genopole.fr - 01 60 87 83 02 

Par ailleurs, le biocluster organise d’autres moments de rencontres comme 
les concerts, concours photo, pique-nique, le Téléthon des salariés, le Marché 
de Noël... 

Votre contact : Audrey CARPENTIER, audrey.carpentier@genopole.fr - 
01 60 87 44 70 
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PARTICIPER 
L’Escale, votre espace sportif et culturel de proximité 

Athlétisme, danse, club photo, sophrologie, débats... L’Escale est un espace 
d’animation sportif et culturel, accessible lors de vos pauses déjeuner 
ou après votre journée de travail. Sa vocation ? Favoriser le bien-être, 
mais aussi renforcer le lien social et les rencontres entre les salariés 
des différentes entités du cluster. 

L’Escale s’est imposée dans la vie locale génopolitaine grâce 
à une organisation dynamique basée sur un mode collaboratif : 

 les ateliers sont animés par des bénévoles du biocluster ; 

 les salariés ou les partenaires du site peuvent proposer et animer 
de nouvelles activités conviviales, sportives ou culturelles ; 

 sa gestion est assurée par un collectif de salariés représentatifs 
du biocluster en partenariat avec le GIP Genopole ; 

 l’Escale coordonne ou contribue à l’organisation des manifestations 
annuelles ou exceptionnelles du biocluster (expositions, marchés de noël, 
concours de gâteaux, concours photos, pique-niques, animations 
du Téléthon, braderie, etc.). 

Quelques exemples d’ateliers :  

 sport : abdos-fessiers, danses caribéennes, zumba et athlétisme 

 création : scrapbooking, tricot, nail art et club photo 

 relaxation : sophrologie, étirements-relaxation 

 culture : débat sur l’éthique et échanges autour de l’agro-écologie 

 services : aide juridique  

Retrouvez chaque mois le planning des ateliers dans Forum, le magazine 
interne de Genopole (une version actualisée est disponible en permanence 
dans le local de l’Escale et en accès libre sur la plate-forme Gen’Envie 
et dans ses newsletters). 

Pour participer ou proposer des activités, contactez Christian REBOLLO, 
coordinateur du collectif de l’Escale, christian.rebollo@genopole.fr 
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La salle de l’Escale est accessible : 

 le midi, entre 12h et 14h  

 le soir, de 17h30 à 19h en fonction des activités 

Adresse : RdC du bâtiment 6 - Genopole Campus 1 - 5, rue Henri 

Desbruères - ÉVRY 
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S’INFORMER 
Tout savoir sur la vie du site 

Différents supports de communication vous informent sur les événements 
qui se déroulent à Genopole : 

 Gen’envie, le portail intranet mutualisé 
du biocluster apporte des informations sur la vie 
du site, les avantages négociés pour les salariés 
(billetterie, spectacles, cinéma, ventes privées...), 
diffuse les petites annonces, les propositions 
de covoiturage, les offres de logement et présente 
les actions collectives telles que le Téléthon. 
Gen’Envie diffuse une newsletter mensuelle. 

Vous pouvez accéder à l’intranet Gen’Envie 
moyennant une cotisation annuelle modique 
de votre entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez Audrey 
CARPENTIER, audrey.carpentier@genopole.fr - 
01 60 87 44 70 

 Forum, le journal interne, fait le lien entre tous 
les acteurs génopolitains. Réalisé par divers 
contributeurs génopolitains, Forum traite 
de l’actualité des laboratoires, entreprises 
et plates-formes du site, des partenaires 
de Genopole (CCIE, UEVE, CHSF, agglomération 
Évry Centre Essonne…), des animations festives, 
sportives et culturelles organisées dans le mois…  

Disponible en ligne, en fin de mois sur l’Intranet 
de Genopole (www.genopole.fr, onglet « L’offre 
d’animation » puis onglet « animations et journal 
Forum ») ou en version papier autour du 7 
du mois. 

Pour diffuser un message, une contribution 
ou une petite annonce, une seule adresse :  
forum.magazine@genopole.fr 
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 Le journal externe Genopole.mag, diffusé 
en versions numérique et papier, promeut 
les sociétés et les laboratoires du biocluster 
auprès des financeurs, des journalistes, 
des collectivités... pour accroître la notoriété 
du cluster. Il valorise les réussites des acteurs 
génopolitains, ainsi que les initiatives 
du Groupement d’intérêt public (GIP) et publie 
des dossiers thématiques sur la médecine 
personnalisée, le concours Genopole pour 
l’environnement, l’agronomie et l’industrie, 
l’e-santé... 

Consultez la publication sur  
www.genopole.fr/-Genopole-mag-.html 

ORGANISER 
Les prestations du Génocentre pour gérer vos événements 

Le Génocentre, centre de conférences international, vous permet d’organiser 
des grands événements et des colloques au sein d’une infrastructure 
privilégiée de 5 700 m².  
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Vous disposez de : 

 7 salons modulables de 12 à 400 m² ; 

 un amphithéâtre modulable (220 à 700 places, 50 places pour 
les personnes à mobilité réduite) doté d’un espace scénique 
de 100 à 300 m², conçu pour s’adapter en plateau TV ; 

 un espace polyvalent de 450 m² pour organiser des événements en soirée ; 

 un parvis aménageable de 750 m² où peut être installé un chapiteau ; 

 des équipements technologiques. 

Vous bénéficiez également d’une multitude de services associés, englobant 
un encadrement à la fois technique et humain pour une manifestation 
clé-en-main : 

 une équipe à votre service ; 

 un équipement technique haut de gamme ; 

 une restauration à la carte (du petit déjeuner au cocktail dînatoire) ; 

 une décoration adaptée (signalétique, mobilier...) ; 

 une animation stimulante (prestations Anim’Geno...) ; 

 un transport facilité (service de navettes). 

Pour en savoir plus, contactez l’AFM GENOCENTRE - 01 69 47 34 89 - 
genocentre@afm.genethon.fr  

 

 
 

 

Vous trouverez également à proximité du biocluster un vaste 

choix hôtelier avec près de 7000 chambres de toutes catégories, 

et beaucoup d’autres lieux idéaux pour vos affaires : des centres 

de congrès, conférences et amphithéâtres ainsi que des lieux 

de séminaires avec ou sans hébergement. 

Pour en savoir plus, consultez l’intranet et nos bonnes adresses 

en annexes. 
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VIVRE 
Toujours plus de services avec le futur Pôle de vie 

Prochainement un Pôle de vie de grande envergure abritera au cœur 
du site des commerces, des restaurants, un hôtel, une résidence 
de chercheurs, un  interentreprises (RIE), un hôtel, une salle de sports, 
et un centre d’affaires, une crèche, un centre de santé...  

Ce multiprogramme urbain de 21 000 m² a pour ambition de répondre 
aux attentes de plusieurs milliers de personnes (chercheurs, cadres, 
personnels soignants, étudiants…) présentes sur un périmètre d’1 km. 
Il s’agit d’un lieu d’épanouissement à la fois professionnel et personnel visant 
à améliorer la qualité de vie au travail. Le Pôle de Vie comportera 
des commerces à taille humaine et mettra à l’honneur la lumière, le végétal 
et les espaces de convivialité. 

Il sera situé juste au cœur de Genopole entre le campus 1 et le campus 3, 
à proximité des infrastructures de transports (RER D, A6, N7 et N104). 

Une première livraison (résidence chercheurs étudiants, crèche) 
est programmée pour la rentrée 2017. 
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restaurant 

 

 

 
« Le biocluster favorise rencontres, connexions 
et mutualisation. » 

 

 
 

 

Le Pôle de vie, c’est : 

 un rectangle d’or : 15 000 étudiants, 4 000 chercheurs, 

400 médecins... 

 … implanté au Sud du Grand Paris. 

Ce projet est développé par la SEM Genopole autour du campus 

Genopole mais aussi de l’AFM et son laboratoire associé, 

le Généthon, le Centre Hospitalier Sud Francilien, l’entreprise 

en aéronautique SNECMA, et les établissements universitaires 

suivants : l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, l’École Télécom Sud 

Paris et la Faculté des Métiers. 
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Un territoire attractif 

Genopole, c’est un cadre urbain et résidentiel comportant de nombreux loisirs 
à proximité. Vous vous installez au cœur de l’Essonne, entre les communes 
d’Évry et de Corbeil-Essonnes, dans un environnement dynamique 
et agréable à vivre, comportant de nombreux parcs et espaces verts. 
Retrouvez dans ces pages toutes les pistes pour vous restaurer, vous loger 
et vous divertir ! 

SE RESTAURER 
Se restaurer à proximité ou aux alentours du Biocluster 

 

Pour vous restaurer, vous disposez de diverses possibilités : 

 soit au sein du biocluster, avec le restaurant interentreprises, situé 
à l’AFM-Téléthon ou le restaurant du CHSF, accessibles à pied, qui vous 
proposent une restauration de qualité à un coût mutualisé ou avec les 
foodtrucks.  
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Votre contact : Émeline LECLERC - emeline.leclerc@genopole.fr - 
01 60 87 84 45 ; 

 soit à proximité du biocluster : du snack au restaurant gastronomique, 
vous trouverez une offre complète en restauration (cuisines traditionnelle, 
familiale, libanaise, asiatique, indienne, italienne, antillaise, crêperie...).  

Pour plus d’information, consultez nos bonnes adresses en annexes ou le site 
Gen’Envie. 

SE LOGER 
Se loger : des lieux de résidences diversifiés 

 

Le territoire présente une grande variété de logements, collectifs 
ou individuels, à louer ou à acheter. De nouveaux programmes 
de construction (à Évry, Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis, Sénart…) permettent 
d’élargir l’offre résidentielle actuelle.  

Comment trouver votre logement ? 

 Consultez les sites Gen’Envie et de Science Accueil qui diffusent les offres 
de logements auprès des Génopolitains (cf. annexes). 
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Comment effectuer vos démarches d’installation en Ile-de-France ? 

 L’association Science Accueil vous accompagne et apporte : 

• une aide au logement (2 500 logements meublés chez l’habitant, 
en colocation ou en résidences hôtelières, studios, appartements 
et maisons de toutes tailles) ; 

• une assistance administrative pour les chercheurs et doctorants 
étrangers (visa, titre de séjour, autorisation de travail, couverture santé, 
ouverture de compte en banque, assurances, scolarisation et garde 
d’enfants, vie pratique...) ; 

• des cours de français pour les chercheurs et leurs conjoints 
(tous niveaux, stages intensifs et formations à distance avec un tuteur) ; 

• des informations sur le tourisme, les visites, les activités 
extra-professionnelles. 

 

Contactez SCIENCE ACCUEIL ÉVRY - 01 69 47 70 83 (permanence 
hebdomadaire) - www.science-accueil.org (cf. annexes). 

 Le GIP Genopole dispose d’un appartement qu’il propose 
en colocation. 

• Pour retirer un formulaire de demande de logement, contactez le service 
des Ressources humaines, Audrey CARPENTIER - 01 60 87 44 70. 

 N’oubliez pas de solliciter également le service Logements de la mairie 
d’Évry (01 60 91 61 51). 

Se loger à Évry et ses alentours 

La qualité des infrastructures, les nombreux espaces verts, les voies 
piétonnes et cyclables, les commerces de proximité et les services publics 
font d’Évry et ses alentours un lieu d’habitat privilégié où il fait bon vivre. 

 Une offre de logements pensée pour le confort de vie des habitants : 
appartements ou maisons, biens anciens ou récents, résidences 
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de standing, logements sociaux et étudiants... Vous trouverez 
des habitations pour tous les goûts. Avec le développement d’éco-quartiers 
et de logements participatifs à prix maîtrisés, le territoire développe 
un urbanisme exigeant en termes d’environnement et de qualité de vie. 

 Vivre dans un cadre verdoyant : à Évry et Corbeil-Essonnes, 
vous profiterez de nombreux parcs et jardins (Évry figure parmi les villes 
les plus vertes de France). 

 Les berges de la Seine et de l’Essonne sont des endroits privilégiés : 
l’aménagement des bords de Seine permet la pratique de nombreux sports 
(cyclisme, voile, aviron, kayak, tennis de table, football…) et offre un cadre 
paisible pour vos moments de détente. 

SE DIVERTIR 
Une large gamme de loisirs 

 

Des loisirs culturels et sportifs à la découverte de la nature et du patrimoine, 
votre temps libre sera bien occupé !  

 Des choix d’activités sportives multiples : salles de sport, gymnases, 
cours de tennis, piscines, terrains de foot et d’athlétisme, salles de fitness, 
bases d’aviron, club d’équitation, terrains de golf… et bientôt le Grand Stade 



3/ S’ÉPANOUIR DANS 
UN ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE 
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de rugby ultramoderne de Ris-Orangis qui accueillera 
jusqu’à 82 000 spectateurs ! 

 Des activités culturelles pour répondre à toutes vos envies : danse, 
musique, art dramatique au conservatoire Évry Centre Essonne, 
de nombreux spectacles présentés chaque saison par les Arènes 
et le Théâtre de l’Agora (concerts, pièces de théâtre, humoristes, ballets …), 
un accès gratuit à plus de 300 000 documents dans les médiathèques, 
des salles de cinéma... 

Sans oublier... 

 Des centres commerciaux pour faire du shopping : Marques Avenue 
(près de 120 marques) à Corbeil-Essonnes, le Centre commercial Évry 2 
(225 magasins), Carré Sénart (plus de 130 boutiques) à Lieusaint. 

 Des parcs d’attraction pour vos enfants : Woopi, le plus grand parc 
couvert d’Ile-de-France pour les moins de 12 ans et Dundee parc. 

Mais aussi... 

 Des bases de loisirs pour vous ressourcer : à Étampes, à Bois-le-Roi 
ou au Port aux cerises à Draveil.  

 Si vous recherchez l’insolite... le territoire propose des parcours 
accrobranche, des circuits de kart, des balades en quad, des promenades 
en montgolfières ou ULM, et également des activités plus paisibles comme 
la pêche ou le canoë... 

 Profitez de la richesse du patrimoine : 

• à Évry, la cathédrale de la Résurrection (seule cathédrale construite 
au XXe siècle en France), la Mosquée de Courcouronnes (l’une des plus 
grandes d’Europe occidentale), la Pagode Khanh-Anh de 3 000 m² (la plus 
grande d’Europe) qui abrite un Bouddha de 4 mètres de haut ou encore 
la synagogue située allée du Pourquoi Pas. 

• Découvrez les villes remarquables de Dourdan, Étampes, Milly-la-Forêt, 
Barbizon, Fontainebleau...  

• Visitez les demeures et jardins d’exception du territoire : la propriété 
Caillebote à Yerres, la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, le Moulin, 
la résidence de Claude-François à Dannemois, le domaine 
de Chamarande... 
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• Partez à la découverte de la nature : visitez le Parc régional du Gâtinais 
français, la Vallée de Chevreuse, les forêts de Sénart, de Fontainebleau... 

Consultez nos bonnes adresses en annexes. 

 

 

 
« Genopole est implanté au cœur d’un environnement 
attractif où il fait bon vivre. » 
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Vivez au rythme du biocluster et retrouvez toutes 
nos bonnes adresses !  

 SE RESTAURER  
Food trucks 

LES BOCAUX DE PHILIPPE : tous les vendredis - campus 1 

LE CAMION COURTEPAILLE : tous les mardis - campus 1 

Livraison express 

CLASS CROUTE : 01 60 91 02 02 www.classcroute.com 

BON APPÉTIT : 01 60 78 05 10 www.humbonappetit.com 

SUSHI’SO : 01 60 79 42 12 www.sushi-so.fr 

ASR TAJ MAHAL : 01 69 13 50 24 www.asrtajmahal.fr 

PIZZA HUT : 01 60 77 31 41 www.pizzahut.fr 

DOMINO’S PIZZA : 01 64 97 08 80 www.dominos.fr 

BEL OSTIA PIZZA : 01 69 91 36 35 www.pizza-belostia.fr 

PIZZ N’GO : 01 60 77 77 77 www.pizzngo.fr 

LA PIZZA DI NAPOLI : 01 69 91 00 00 

Snacks & fast-food 

SUBWAY, LA CROISSANTERIE, PAUL, FRANCESCA, BRIOCHE DORÉE, 
LE GOURMET PRESSE, POMME DE PAIN, DOLCISSIMO : Centre 
Commercial Évry 2 - 2 boulevard de l’Europe - 91000 ÉVRY 

QUICK, KFC, MC DONALDS : Centre Commercial Évry 2 - 2 boulevard 
de l’Europe - 91000 ÉVRY 

KFC : Centre Commercial Exona - 91100 CORBEIL-ESSONNES 

MC DONALDS : Avenue Paul Maintenant - 91100 CORBEIL-ESSONNES 

Cuisine traditionnelle / familiale 

COURTEPAILLE : rue de la Croiserie - 91090 LISSES 
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AU BON’ART : 10 rue Jean Mermoz - 91080 COURCOURONNES - 
01 64 85 66 42 

LA BROCHE : 12 cours Monseigneur Roméro - 91000 ÉVRY - 
01 64 57 89 27 

LE COMPTOIR DES BROSSES : 155 route de Melun - 91250 SAINTRY-
SUR-SEINE - 01 64 93 89 11 

Cuisine asiatique 

SAKAE SUSHI : 2 Le Clos de la Cathédrale - 91000 ÉVRY - 01 60 79 32 08 

CHINATRONE : avenue Paul Maintenant - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 
01 60 88 08 80 

LA VILLA D’ASIE : 92 boulevard Jean Jaurès - 91100 CORBEIL-ESSONNES 
- 01 64 96 57 09 

Cuisine indienne 

LE CHEMIN D’HIMALAYA : 12/14 cours Monseigneur Roméro - 91080 ÉVRY 
- 01 60 77 87 45 

NAMASTE : 5 rue Montespan - 91000 ÉVRY - 01 64 97 86 45 

Cuisine italienne 

LA PERGOLA : 14 boulevard François Mitterrand - 91000 ÉVRY- 
01 64 98 51 06 

L’ARLECHINNO : 39 rue Paul Claudel - 91000 ÉVRY - 01 60 77 68 89 

LE NAPOLI : 60 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 91100 CORBEIL-
ESSONNES - 01 60 89 10 10 

Cuisine syrienne et libanaise  

LE HAUT RANG MOSAIK - 10 cours Monseigneur Roméro - 91080 ÉVRY - 
01 69 13 58 90 

Crêperie 

CRÊPERIE LE CLIP : 21 allée Jacquard - 91000 ÉVRY - 01 64 97 97 50 

CRÊPERIE DU MOULIN : 13 place Galignani - 91100 CORBEIL-ESSONNES 
- 01 60 89 10 02 



 

GENOPOLE LIVRET D’ACCUEIL 57 

Cuisine antillaise 

L’OCÉAN BLEU : 12 rue d’Angoulême - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 
01 64 96 35 08 

LA TABLE D’ALEX : 13 place Léon Cassé - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 
01 64 96 06 69 

Restaurants gastronomiques 

LE CANAL - Menu à partir de 38 € 
Vous y trouverez une cuisine traditionnelle authentique préparée avec 
des produits de qualité. Savourez des mets simples et goûteux à base 
de viande et de poisson à la cuisson maîtrisée. Et ne manquez pas 
la spécialité de la maison : les pieds de cochon. 
31 rue du Pont Amar - 91080 COURCOURONNES - 01 60 78 34 72 

AUX ARMES DE FRANCE - Formule midi à 32 € 
La carte évolue au rythme des saisons et des produits du marché. Parmi 
les suggestions, le homard rôti mangue et avocat ou les macaronis farcis 
au foie gras et céleri… Venez découvrir ces recettes généreuses en saveurs ! 
1 boulevard Jean Jaurès - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 01 60 89 27 10 

LE GAULOIS - Menu de 15 à 30 € 
Venez découvrir un restaurant convivial qui fera le plaisir des amateurs 
de viande. Des grillades délicieuses, un buffet très bien garni et pour tous 
les goûts, le tout à un prix abordable. 
3 rue du 14 juillet - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 01 60 75 09 32 

LE CLUB HOUSE (restaurant du Golf d'Étiolles) 
Dans un domaine de 85 hectares, en lisière de la forêt domaniale de Sénart, 
l’hôtel est niché sur le Golf d’Étiolles, dans un cadre verdoyant exceptionnel. 
Les terrasses des restaurants et du bar bénéficient d’une vue exceptionnelle 
sur le parcours pour vous offrir un moment de détente inoubliable. 
2 vieux chemin de Paris - 91450 ÉTIOLLES - 01 69 89 59 69 

L’OLIVIER DU MAROC - Plat à partir de 12,90 € 
L’Olivier du Maroc est un restaurant typique, dont la cuisine marocaine vous 
plonge dans cette traduction culinaire nord-africaine de la nuit des temps. 
26 avenue du Général de Gaulle - 91450 SOISY-SUR-SEINE - 
01 60 75 91 53 

LA TERRASSE DES DONJONS - Menu à partir de 29.75 € 
Situé dans une ancienne maison de commerce de vin, le restaurant propose 
une cuisine ambitieuse et créative avec des plats de cuisine traditionnelle 
française, de fabrication maison et à base de produits frais de saison. 
74 boulevard de la République - 91450 SOISY-SUR-SEINE - 01 60 75 66 44 
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L’AURÉLINE - Menu à partir de 10,50 € 
En poussant les portes de ce lieu chaleureux et convivial, aux airs d’antan 
vous redécouvrirez le plaisir de la cuisine traditionnelle de nos grands-mères, 
à travers des plats savoureux et de qualité. 
17 rue Guibout - 91750 CHEVANNES - 01 64 99 70 12 

LE CHALET DU PARC - Menu à partir de 32 € 
Vous découvrirez dans un cadre chaleureux et raffiné une cuisine créative, 
aux parfums subtils et aux saveurs délicates. 
2 rue de Concy - 91330 YERRES - 01 69 06 86 29 

 SE LOGER 
RESIDHOME : 1 rue Ambroise Croizat - 91000 ÉVRY - 01 69 47 47 47 - 
paris.evry@residhome.com 

MONTEMPÔ : 16 cours Blaise Pascal - 91000 ÉVRY - 01 69 36 34 67 - 
montempo.evry@montempo.fr 

LES ESTUDINES LA CATHÉDRALE : 8 boulevard François Mitterrand - 
91000 ÉVRY - 01 69 47 47 00 

TEMPOLOGIS : Thibault PREDONZAN, conseiller d’entreprises mobilité - 
06 76 42 09 17 - thibault.predonzan@procilia.com 

SCIENCE ACCUEIL ÉVRY : Katrin SALHAB, chargée de l’antenne Science 
Accueil Évry - 01 69 47 70 83 - evry@science-accueil.org 
Université d’Évry-Val-d’Essonne - Bâtiment Ile-de-France - 1er étage - Bureau 
108 A - Boulevard François Mitterrand - 91025 ÉVRY CEDEX 

 SE DIVERTIR 
Activités sportives 

LE COMPLEXE AGORA SPORTS : allée de l’Agora - 91000 ÉVRY 

PATINOIRE FRANÇOIS-LE-COMPTE : 01 69 91 57 91 

PISCINE AGORA : 01 69 91 58 85 
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ESPACE FORME : 01 69 91 58 85 

L’ESPACE LEONARD DE VINCI : Complexe de près 1 600 m² accueillant 
de nombreuses manifestations sportives (basketball, handball, volleyball, judo, 
golf, tennis, natation) et possédant deux terrains de squash, 
une balnéothérapie, une piscine couverte et un club de fitness de qualité 
professionnelle. 
Avenue des parcs - 91090 LISSES - 01 64 97 66 77 

Activités nautiques 

STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT : 49 rue du Bas Coudray - 
91100 CORBEIL-ESSONNES - 01 60 88 24 48 

PISCINE JEAN TARIS : rue Soljenitsyne - 91000 ÉVRY - 01 60 77 29 66 

PISCINE DU LONG RAYAGE : 6 chemin Parisis - 91090 LISSES 

PISCINE RENÉ-TOUZIN : 1 allée Jean Ferrat - 91130 RIS-ORANGIS - 
01 69 02 37 10 

Golfs 

6 golfs à moins de 5 minutes du biocluster 

GOLF D’ÉTIOLLES : vieux chemin de Paris - 91450 ÉTIOLLES - 
01 69 89 59 59 

GARDEN GOLF : 6 avenue du Golf - 91250 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 
- 01 60 75 81 54 

GOLF DE GREENPARC : route de Villepecle - 91280 SAINT-PIERRE-
DU-PERRAY 

GOLF BLUE GREEN VILLERAY : 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY - 
01 60 75 17 47 

GOLF DE BONDOUFLE : allée Edmond Delfour, 01 60 86 41 56 

GOLF DU COUDRAY-MONTCEAUX : avenue du Coudray, 91830 
Le Coudray-Montceaux - 01 64 93 81 76 

Activités culturelles 

RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES 
www.agglo-evry.fr/La-Culture/Le-reseau-desmediatheques 

LE CONSERVATOIRE ÉVRY CENTRE ESSONNE 
(réseau de 5 conservatoires) 
www.agglo-evry.fr/La-Culture/Le-reseau-desconservatoires 
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LES ARÈNES DE L’AGORA - Grande salle de spectacles de 2 800 places 
proposant environ 30 spectacles par saison pour tout type de public : 
des concerts, des pièces de théâtre, des humoristes, des ballets classiques 
et modernes… 
Place de l’Agora - 91000 ÉVRY - 01 69 02 72 77 

LE THÉÂTRE DE L’AGORA - Par saison, il propose une quarantaine 
de spectacles de théâtre, danse, musique et cirque, marionnettes… 
3 à 4 expositions autour de la photographie et du multimédia mais également 
des ateliers, conférences, etc. 
Place de l’Agora - BP 46 - 91002 ÉVRY - 01 60 91 65 65 
Pour en savoir plus : www.theatreagora.com 

LA HALLE DU ROCK - Cet espace fonctionne comme un label 
ou une maison de disques et offre aux musiciens adhérents 4 salles 
de réception, un studio d’enregistrement, un accueil administratif et aussi 
une aide logistique pour répondre à leurs besoins : demande de subvention, 
réalisation de tracts, etc. 
Place de l’Agora - BP 62 - 91002 ÉVRY - 01 69 91 59 91 

Autres sites culturels… 

MUSÉE VOLANT SALIS : Aérodrome de Cerny - LA FERTÉ-ALAIS - 
91590 CERNY - 01 64 57 52 89 

MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE : 78 rue de Paris - 
91570 BIEVRES - 01 69 35 16 50 

VERRERIE D’ART : 12 rue du Moulin des Noues - 91840 SOISY-
SUR-ÉCOLE - 01 64 98 00 03 

MAISON ATELIER DU PEINTRE FOUJITA : 7 route de Gif - 
91190 VILLIERS-LE-BACLE - 01 69 85 34 65 

MAISON LITTÉRAIRE DE VICTOR HUGO : 45 rue de Vauboyen - 
91570 BIEVRES - 01 69 41 82 84 

Cinémas 

MEGA CGR ÉVRY : Centre commercial Évry 2 - Place de l’Agora - 
91000 ÉVRY 

ARCEL CORBEIL : 15 place Léon-Cassé - 91100 CORBEIL-ESSONNES 
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LES CINOCHES :  
Les Cinoches Plateau - 1 allée Jean-Wiéner - 91130 RIS-ORANGIS / 
Les Cinoches RN7 - 10 place Jacques-Brel - 91130 RIS-ORANGIS 

Shopping 

MARQUES AVENUE - Vous y trouverez près de 120 grandes marques 
proposant leurs collections à des prix imbattables. 
2 rue Jean Cocteau - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 01 69 22 12 12 

CENTRE COMMERCIAL ÉVRY 2 - Premier pôle commercial du sud francilien 
avec 225 boutiques dont des magasins prestigieux tels que les Galeries 
Lafayette, la Fnac... 
2 boulevard de l’Europe - 91000 ÉVRY - 01 60 77 43 90 

CARRÉ SÉNART - Près de 130 boutiques offrant le meilleur de la mode, 
de la déco, de la culture, du sport et des loisirs. 
3 allée du Préambule - 77127 LIEUSAINT - 01 64 13 60 60 

Parcs d’attractions 

WOOPI : ZAC La Croix Blanche - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - 
01 69 46 78 20 

DUNDEE PARC : 11 rue J. Anquetil - ZA Les Coquibus - 91100 CORBEIL-
ESSONNES - 01 64 96 86 63 

Bases de loisirs 

ÉTAMPES : 5 avenue Charles de Gaulle - 91150 ÉTAMPES - 01 69 78 33 06 

BOIS-LE-ROI : rue de Tounezy - 77590 BOIS-LE-ROI - 01 64 81 33 00 

LE PORT AUX CERISES : rue du Port aux Cerises - 91210 DRAVEIL - 
01 69 83 46 00 

Demeures & jardins d’exception 

PROPRIÉTÉ CAILLEBOTE : 8 rue de Concy - 91330 YERRES - 
01 69 48 93 93 

MAISON JEAN COCTEAU : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA- FORÊT - 
01 64 98 11 53 

MOULIN de DANNEMOIS : 32 rue du Moulin - 91490 DANNEMOIS - 
01 64 98 45 54 

DOMAINE de CHAMARANDE : 38 rue du Commandant - Maurice Arnoux - 
91730 CHAMARANDE - 01 60 82 52 01 
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Espaces verts 

L'ESSONNE, forêt d'Ile-de-France 

Évry est une ville verte dotée de 75 hectares de verdure et de parcs arborés 
propices à la promenade (parc des Coquibus, des Loges, Bataille,...). 

Laissez-vous conter l’authenticité des domaines forestiers de l’Essonne… 
L'Essonne compte des forêts domaniales (Fontainebleau, Sénart), des forêts, 
domaines et parcs naturels régionaux (Gâtinais, Vallée de la Chevreuse). 

L’Agence des espaces verts d’Ile-de-France, vous propose de découvrir 
32 espaces naturels régionaux d’Ile-de-France au cours d’animations Nature 
gratuites et ouvertes à tous. Elles vous offrent un moment privilégié pour 
découvrir la faune et la flore de ces espaces naturels. 

Pour plus d'informations : www.tourisme-essonne.com. 

 ORGANISER 
DES ÉVÉNEMENTS 
Hôtels à proximité du biocluster 

NOVOTEL ÉVRY **** : 3 rue de la Mare Neuve - Lac de Courcouronnes - 
91021 ÉVRY - TÉL : 01 69 36 85 00 - FAX : 01 69 36 85 10 

CLARION SUITES SÉNART PARIS SUD **** : 12 allée du Trait d’Union - 
77127 LIEUSAINT - TÉL : 01 64 13 72 00 - www.clarionsenartparis.com 

NOVOTEL SÉNART **** : Golf de Greenparc - D402 route de Villepecle - 
91280 ST-PIERRE-DU-PERRAY - TÉL : 01 69 89 75 75 - 
FAX : 01 69 89 75 50 

MERCURE ÉVRY LISSES *** : 8 rue du Bois Chaland - 91029 LISSES - 
TÉL : 01 60 86 90 00 - FAX : 01 60 86 07 90 

HÔTEL LEONARD DE VINCI *** : Avenue des Parcs - 91090 LISSES - 
TÉL : 01 64 97 97 66 - www.leonard-de-vinci.com 
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CAMPANILE ÉVRY EST ** : Le Parc des Chevreaux - Avenue de la Pointe 
Ringale - 91250 ST-GERMAIN-LES-CORBEIL - TÉL : 01 69 89 12 13 - 
FAX : 01 69 89 11 89 

RÉSIDHOME PARIS-ÉVRY : 1 rue Ambroise Croizat - 91000 ÉVRY - 
TÉL : 01 69 47 47 47 - www.residhome.com 

IBIS STYLES ÉVRY CATHÉDRALE : 52 boulevard des Coquibus - 
91000 ÉVRY - TÉL : 01 69 47 30 00 - FAX : 01 69 47 30 10 

CAMPANILE ÉVRY OUEST : avenue Paul Maintenant - 91100 CORBEIL-
ESSONNES - TÉL : 01 60 89 41 45 - FAX : 01 60 89 41 45 

IBIS BUDGET ÉVRY SAINT GERMAIN les CORBEIL : 10 avenue 
de la Pointe Ringale 91250 ST-GERMAIN-LES-CORBEIL - 
TÉL : 08 92 68 32 67 - FAX : 01 69 89 21 94 

Centres de congrès, conférences et amphithéâtres 

ARÈNES DE L’AGORA : place de l’Agora - 91000 ÉVRY - 01 69 02 72 77 - 
wwww.agglo-evry.fr 

LE GRAND DÔME : rue du Grand Dôme - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - 
01 69 31 55 99 - grand.dome@villebon-suryvett.fr 

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU : 20 avenue du Général de Gaulle - 
91160 LONGJUMEAU - 01 69 09 05 06 - www.theatre-longjumeau.com 

OPÉRA DE MASSY : 1 place de France - 91300 MASSY - 01 60 13 78 85 - 
www.opera-massy.com 

THÉÂTRE DE YERRES : 2 rue Marc Sangnier - 91330 YERRES - 
01 69 02 34 16 - contact@theatres.yerres.fr 

GENOCENTRE : 1 rue de l'Internationale - 91000 ÉVRY - 01 69 47 34 89 - 
genocentre@afm-telethon.fr 

Lieux de séminaires avec hébergement 

BEST WESTERN PLUS VAL-DE-BIÈVRE **** : route d’Orsay - RN446 - 
91400 SACLAY - 01 69 35 43 21 - www.bwparisvaldebievre.com 

MERCURE LE COUDRAY-MONTCEAUX **** : route de Milly - 
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX - 01 64 99 00 00 - www.mercure.com 

LE DOMAINE D’EUCLIDE : 42 rue de Châtres - 91790 BOISSY-
SOUS-SAINT-YON - 06 20 78 15 11 - www.domainedeuclide.com 

ÉTIOLLES COUNTRY CLUB : Vieux Chemin de Paris - 91450 ÉTIOLLES - 
01 69 89 59 99 - www.golf-ccc.com 
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CENTRE NATIONAL DE RUGBY : 3-5 rue de Montaigu - 
91463 MARCOUSSIS - 01 69 63 64 65 - www.ffr.fr 

HOSTELLERIE DE VARENNES : Le Vieux Castel - 2, rue de Brie - 
91480 VARENNES-JARCY - 01 69 00 53 87 - www.chateauvarenne.com 

LES GÂTINES : 167 route des Gâtines - 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON - 
01 69 81 66 00 - www.lesgatines.fr 

Lieux de séminaires sans hébergement 

CHÂTEAU DE COURANCES : 13 rue du Château - 91490 COURANCES - 
01 64 98 07 36 - www.courances.net 

DOMAINE DE COURSON : 91680 COURSON-MONTELOUP - 
01 64 58 90 12 - www.domaine-de-courson.fr 

RELAI DE LA BENERIE : route de la Benerie - 91470 LIMOURS - 
01 64 91 17 60 - www.benerie.com 

DOMAINE DE QUINCAMPOIX : route de Roussigny - 91470 LES MOLIÈRES 
- 01 60 12 68 26 - www.dodainedequincampoix.com 

MAISON COCTEAU : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORÊT - 
01 64 98 11 50 - p.leautey@maisoncocteau.net 
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GENOPOLE SIÈGE 
CAMPUS 1 - BÂT. 8 

5, RUE HENRI-DESBRUÈRES - F-91030 ÉVRY CEDEX 
TÉL. : +33 1 60 87 83 00 - FAX : +33 1 60 87 83 01 

WWW.GENOPOLE.FR 
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