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GENOPOLE ET L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY ONT LANCÉ  

LA 1RE ÉDITION DE MEET MY PLATFORM 
 
 

Meet My Platform a réuni 84 plates-formes et plusieurs dizaines d’entreprises le 
jeudi 31 janvier à CentraleSupélec, sur le campus de Gif-sur-Yvette. Cette première 
journée de rencontres était consacrée aux sciences de la vie. Elle a révélé l’immense 
potentiel technologique de l’Université Paris-Saclay et de Genopole.  
 
L’événement a tenu ses promesses en dressant un 
panorama complet des plates-formes en sciences 
de la vie et leurs équipements de pointe. Les 
échanges et rencontres de 270 participants tout au 
long de la journée ont largement contribué à 
dynamiser les réseaux des plates-formes sud-
franciliennes.  
 
La plénière a rassemblé 175 auditeurs. Trois 
industriels du territoire, Laurent Chene, Head of 
drug discovery d’Enterome, Georges Da Violante, 
Metabolism Dept Manager de Servier et Artem 
Khlebnikov, directeur stratégique Partnerships de Danone, ont souligné l’atout que représente pour eux 
ce vivier de plates-formes. Leur proximité permet de mutualiser des technologies de pointe et d’avoir 
accès à des savoir-faire uniques. 
 

• Laurent Chene d’Enterome précise : « nous avons trouvé à Genopole l’environnement qui nous 
permet de nous consacrer à la recherche... le matériel mais aussi les personnes compétentes. Cet 
environnement donne confiance aux industriels. Il a favorisé la signature d’un gros contrat. » 

 

• Artem Khlebnikov de Danone a découvert à cette occasion non seulement la richesse des plates-
formes de l’Université Paris-Saclay mais aussi « une énorme communauté qui se parle, 
s’organise ». Il souligne l’importance pour les grands groupes de « la proximité et des échanges ». 

 

• Georges Da Violante se réjouit du regroupement futur de la R&D de Servier sur Paris-Saclay et 
« souhaite être aussi acteur scientifique du cluster ». Le cadre collaboratif favorisé par les plates-
formes l’intéresse particulièrement. 

 
L’après-midi sur les stands, 138 représentants de plates-formes ont présenté leurs équipements et 
expertises aux représentants d’entreprises et d’institutions académiques. Les rendez-vous professionnels 
les ont réunis pour dialoguer de collaboration ou tout simplement découvrir des équipements à fort 
potentiel.  
 



 
« Cette première édition s’est organisée à l’image des Journées Plates-formes de Genopole. » confie 
Julien Picot, responsable des Plates-formes Genopole. « Nous sommes ravis d’avoir étendu le concept 
grâce au partenariat avec les plates-formes de l’Université Paris-Saclay, dont celles de Genopole font 
partie intégrante. Nous sommes prêts à co-organiser de nouveau Meet My Platform l’an prochain, car 
l’événement participe à la dynamique des réseaux thématiques sud-franciliens en place et à la création 
de nouveaux. » 
 
« Pour le Département Sciences de la Vie, avoir réussi à mobiliser un si grand nombre de plates-formes 
pour cette première édition constitue un vrai succès » précise Frédéric Dollé, correspondant 
Plateformes SDV de l'Université Paris-Saclay. 

  
L’événement était 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. Cette première édition 
a vocation à se renouveler en impliquant d’autres domaines scientifiques, comme la chimie ou la 
physique. 
 
 
Toutes les plateformes en sciences de la vie de l’Université Paris-Saclay, dont les plates-formes de 
Genopole, sont référencées et accessibles sur Plug in labs Université Paris-Saclay 
(https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/en), outil de connexion et de cartographie développé 
par l’Université Paris-Saclay.  
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 Visionner la vidéo de Meet My Platform : https://www.youtube.com/watch?v=N9eQFlpVd4U 
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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 du Département Sciences de la vie. 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 partenaire de l’Université Paris-
Saclay.  
 

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.  
 

Les équipements des plates-formes Genopole sont financés par la Région Ile-de-France.  
www.genopole.fr 
 

 
 


