
 

 

 

 
 
 

Article 1 : Objet 
L’objet de cette charte est de formaliser l’adhésion des entreprises du 
bioparc ou de celles qui souhaitent l’intégrer, aux grands principes qui 
guident l’action de Genopole® :  
 la valorisation de la recherche tant sur le plan scientifique 

qu’économique ;  
 le partage des expériences, des compétences et des expertises ;  
 la mutualisation des moyens et des ressources ; 
 l’ouverture vers l’international ;  
 le respect des règles légales et professionnelles en matière d’éthique 

et de déontologie. 

Article 2 : Entités éligibles 
Les entreprises ou les porteurs de projets de création d’entreprises 
innovantes implantées sur l’agglomération d’Évry-Corbeil mais aussi 
dans le département de l’Essonne ou en région Île-de-France, et 
exerçant leur activité dans le secteur et/ou la filière :  
 des biotechnologies,  
 du biomédical,  
 du bio-pharmaceutique  
 ou, plus généralement, des bio-industries et activités connexes. 

Article 3 : Critères d’attribution 
Le label Genopole® est attribué sur la base des critères suivants : 
 le caractère innovant de l’activité de l’entreprise ou du projet de 

création, évalué au préalable par le comité d’experts et/ou le comité 
de direction de Genopole® ; 

 sa qualité scientifique, son potentiel de développement économique 
en termes de valorisation de la recherche, de transfert de 
technologie, de création d’emplois et de valeur. 

Article 4 : Procédure d’attribution  
Les demandes d’octroi du label Genopole doivent être présentées 
auprès du directeur général de Genopole®. 
Après examen de la demande au regard des conditions d’éligibilité et 
des critères d’attribution, le label est délivré par le Comité de direction de 
Genopole®. 

Genopole® a été créé en juillet 
1998 sous la forme d’une 
Association régie par la Loi 
1901, dont le siège est à : 
Genopole Campus 1,  
Bâtiment Genavenir 8,  
5, rue Henri Desbruères, 
91030 Evry Cedex. 

Le 1er mars 2002, l’Association 
a laissé la place à un 
Groupement d’Intérêt Public. 
Le GIP Genopole® conforte 
l’Île-de-France comme cœur 
de la recherche en génétique, 
génomique et sciences 
connexes et du 
développement des 
biotechnologies en France.  

Genopole® est membre du 
pôle de compétitivité mondial 
Medicen Paris Region. 

Ses missions sont de : 
 favoriser l’essor des 

biotechnologies et faire de 
Genopole® un site 
industriel de référence ; 

 constituer et animer un 
pôle d’excellence 
scientifique ; 

 renforcer l’enseignement 
des sciences du vivant ; 

 participer au débat sociétal 
et à la réflexion éthique. 

Label Genopole®   
Charte des Entreprises 

DEPU IS SA C RÉA TIO N,  GENOP OL E® A POUR MIS SION D E ME TT RE  
EN P LA CE UN C A MPU S OR IGIN AL  OÙ SE CÔTO IEN T L A R ECH ERCH E  
FONDA MEN TA LE E T L ’ I NNOV AT ION E N SCI ENC ES DU VI VAN T E T EN  
BIOT ECH NOLO GIE S.   

ES PRI T D ’ENT REP RIS E , TR ANSD ISC IP LI NA RIT É, MU L TI-
CUL TUR AL IT É, FER TI LI SA TION  CRO ISÉ E ENT RE  RECH ERC HE ET  
INDU STR IE SON T LES  ID ÉE S F ORCE S D E GENO POL E® Q UI  
ASSO CIE ,  DAN S UN E MÊ ME DY NA MI QUE CRÉ ATR ICE , J EUN ES  
ENTR EPR ENE URS, CH ERCH EUR S, C LI NIC IEN S, E NSEI GNAN TS  E T 
INDU STR IE LS .   



 

 

Article 5 : Engagements de Genopole® envers l ’entreprise 
Genopole® s’engage à : 
 faciliter au bénéficiaire l’exercice de son activité par :  

- l’assistance et le conseil de l’équipe Genopole® Entreprises,  
- la mise à disposition de ressources immobilières*, 
- des aides à l’acquisition d’équipements*, 
- la possibilité, pour les entreprises accompagnées, d’accéder au fonds de pré-amorçage Genopole 

1er Jour (G1J)* ; 
 ouvrir au bénéficiaire l’accès aux infrastructures techniques et technologiques mutualisées ; 
 assister le bénéficiaire dans ses démarches  vis- à-vis de structures administratives ou institutionnelles ; 
 apporter au bénéficiaire un soutien pour l’internationalisation de ses activités, en favorisant notamment sa 

participation aux programmes européens. ; 
 offrir au bénéficiaire un accès privilégié aux opportunités de développement scientifique, industriel ou 

commercial de Genopole® ; 
 apporter conseil et assistance au bénéficiaire en matière de communication au niveau local, régional, 

national et international et assurer la promotion de ses activités dans les actions de communication mises 
en œuvre par Genopole®. Genopole® Communication s’engage à faire valider par l’entreprise la diffusion 
d’informations la concernant (utilisation logo, image, communiqués de presse…). 

*Ces prestations font l’objet de contrats ou conventions spécifiques. 

Article 6 : Engagements de l’entreprise envers Genopole® 
L’entreprise s’engage à : 
 respecter toutes les dispositions des lois de bioéthique en vigueur en France et des avis du Conseil 

Consultatif National d’Éthique, ainsi que l’adhésion aux règles de déontologie professionnelle de la 
recherche, de la finance et des industries de biotechnologie. Plus généralement, les entreprises bénéficiant 
du label Genopole® participent aux réflexions permettant une bonne mise en œuvre de l’ensemble de ces 
règles. 

 s’impliquer dans la vie interne du site, participer aux actions d’animation, favoriser les échanges, les 
collaborations interdisciplinaires ou les partenariats avec les autres entités du bioparc ; 

 être un lieu d’expertise disponible pour les autres membres du bioparc ; 
 informer régulièrement Genopole® de son actualité (levées de fonds, brevets, partenariats…) ; 
 mentionner son appartenance au bioparc Genopole® dans sa communication ;  
 favoriser l’accueil de stagiaires et l’emploi de personnels issus de l’Université Evry-Val d’Essonne et du 

Pôle scientifique Evry-Vals de Seine. 

Article 7 : Respect des engagements 
L’attribution du label Genopole emporte acceptation par le bénéficiaire de l’ensemble des droits et obligations 
découlant de la présente charte. 
Tout manquement à ces engagements peut conduire, selon sa gravité et en cas d’échec d’une médiation entre 
les parties, au retrait pur et simple du label Genopole®. 
 

 
 
 
 
Fait à Évry en double exemplaire, le 

 

 

 

 

 

Signature du bénéficiaire Signature du directeur général de Genopole® 


