
 
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, 23/01/2019 

 
GENOPOLE ET UNIVERSITE PARIS-SACLAY LANCENT  

LA 1RE ÉDITION DE MEET MY PLATFORM 
 
 

Meet My Platform se tiendra le jeudi 31 janvier à 
CentraleSupélec, sur le campus de Gif-sur-Yvette. 
Cette première journée de rencontres entre 
plateformes et entreprises sera consacrée aux 
sciences de la vie.  
 
L’événement rassemble les équipes de 84 plateformes 
technologiques en sciences de la vie de l’Université Paris-
Saclay, dont celles de Genopole. Il réserve une large place aux 
échanges avec les unités de recherches, startups et 
entreprises, et aux rendez-vous professionnels en vue de 
futures collaborations.  
Les objectifs : faire connaître les technologies de pointe et les 
savoir-faire des plateformes en sciences de la vie de 
l’Université Paris-Saclay ; élargir et dynamiser leur réseau de 
partenaires, académiques et industriels. 
 
Une table ronde donnera la parole à trois industriels du 
territoire : Laurent Chene d’ENTEROME, Georges Da Violante 
de SERVIER et Artem Khlebnikov de DANONE. Ils partageront leur vision sur le potentiel scientifique offert 
par nos plateformes en sciences de la vie.  
 
L’événement est organisé par Genopole et le Département Sciences de la Vie de l'Université Paris-Saclay, 
avec le soutien de Medicen Paris Région, la SATT Paris-Saclay et CentraleSupélec. Il illustre le potentiel de 
la recherche et de l’innovation sur le territoire et répond 
au besoin des acteurs de collaborer et imaginer des 
partenariats en sciences de la vie.  Cette première édition 
a d’ores et déjà vocation à se renouveler avec d’autres 
départements, chimie, physique, etc. 
 
Toutes les plateformes en sciences de la vie de l’Université 
Paris-Saclay, dont les plateformes génopolitaines, sont 
référencées et accessibles sur Plug in Labs 
(https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/), outil 
de connexion et de cartographie développé par 
l’UPSaclay.  
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À PROPOS DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY 
 
Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche et 
l’innovation, dix-huit établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université Paris-
Saclay et mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial.  
 
L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au doctorat au sein 
de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant les sciences de la nature 
ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 étudiants en masters, 5 500 doctorants, 
autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en licence rassemblent quelque 65 000 étudiants au sein 
des établissements fondateurs et associés.  
 
A propos de SDV. Rassemblant l’intégralité de la communauté scientifique du territoire Paris-Saclay 
travaillant sur le vivant, le département Sciences de la Vie de l’Université Paris-Saclay, au travers d’une 
centaine de laboratoires et unités de recherche, aborde ensemble des questions de recherche 
fondamentale et méthodologique dont une large partie est liée à des enjeux finalisés : santé et bien-
être de l’homme, biodiversité, bioéconomie et sécurité alimentaire, climat et environnement. Il opère 
de plus un réseau exceptionnel de près de 200 plateformes, reflet de la diversité des recherches 
menées dans le département, témoin de la richesse des modèles biologiques analysés (micro-
organisme, végétal, animal, homme) et des échelles d’étude appréhendées (du gène à l’écosystème 
voire au territoire) et garant d’une recherche d’excellence et de la montée en puissance de l’innovation 
dans le domaine des sciences de la vie et de leurs interfaces. 
www.universite-paris-saclay.fr/fr/recherche/departement/sciences-de-la-vie-sdv 
 
 

 

À PROPOS DE GENOPOLE 
 
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la 
santé et à l’environnement, Genopole rassemble 87 entreprises de biotechnologies, 17 laboratoires de 
recherche, 28 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (Université d’Évry). 
Son objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le transfert de technologies vers 
le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche dans les sciences de la vie, développer 
des enseignements de haut niveau dans ces domaines.  
Genopole est principalement soutenu par l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département de l’Essonne, 
l’agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Évry et l’AFM-Téléthon. Genopole est partenaire de 
l’Université Paris-Saclay. 
www.genopole.fr 
 
 


