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ACTA	  ALGA Michel CONIN Président

1

AFM-‐GENETHON Regis BENAZECH Directeur	  du	  Developpment	  des	  
Nouveaux	  Marchés 1

AFM-‐GENETHON Marie NGUYEN http://www.afm-‐telethon.fr/ 1
AGILENT	  Technologies Luc ARNAUD http://www.home.agilent.com/agilent/home.jspx?cmpid=454

8&lc=fre&cc=FR
AGILENT	  TECHNOLOGIES	  FRANCE	  :	  La	  conception,	  la	  
réalisation,	  l'intégration	  et	  support	  de	  composants,	  matériels	  
et	  systèmes	  pour	  les	  domaines	  des	  Sciences	  de	  la	  vie,	  de	  
l'électronique,	  des	  communications	  et	  des	  sémiconducteurs

1

AGILENT	  Technologies Florent BRUN http://www.home.agilent.com/agilent/home.jspx?cmpid=454
8&lc=fre&cc=FR

AGILENT	  TECHNOLOGIES	  FRANCE	  :	  La	  conception,	  la	  
réalisation,	  l'intégration	  et	  support	  de	  composants,	  matériels	  
et	  systèmes	  pour	  les	  domaines	  des	  Sciences	  de	  la	  vie,	  de	  
l'électronique,	  des	  communications	  et	  des	  sémiconducteurs

1

AP-‐HP Jerôme DENIS http://www.aphp.fr/index.php?NIHOPITAL=23&action=affiche
rPortail&module=portail&vue=portail

1

ASEPTIC	  Technologies Krzysztof TARGOWSKI Sales	  Manager http://www.aseptictech.com Aseptic	  Technologies	  develops,	  patents,	  manufactures	  and	  
markets	  equipment	  that	  guarantee	  optimal	  sterility	  assurance	  
level	  and	  complies	  with	  last	  regulatory	  requirements,	  while	  
simplifying	  the	  validation	  and	  operation	  processes	  in	  the	  
safest	  way.

1

BECKMAN	  COULTER Xavier GRANDMAISON https://www.beckmancoulter.com/ Beckman	  Coulter	  develops,	  manufactures	  and	  markets	  
products	  that	  simplify,	  automate	  and	  innovate	  complex	  
biomedical	  testing.	  

1

BECKMAN	  COULTER Sylvie FEHRENBACHER https://www.beckmancoulter.com/ Beckman	  Coulter	  develops,	  manufactures	  and	  markets	  
products	  that	  simplify,	  automate	  and	  innovate	  complex	  
biomedical	  testing.	  

1

BIOQUANTA Rémi RABEUF http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=439

Activité	  de	  service	  réalisée	  sur	  des	  plateformes	  
technologiques	  innovantes	  en	  modélisation	  moléculaire	  pour	  
la	  prédiction	  ADME-‐T	  (in	  silico),	  l’exploration	  fonctionnelle	  
métabolique	  in	  vitro	  (chaîne	  respiratoire	  
mitochondriale/stress	  oxydant	  /statut	  énergétique)	  
permettant	  l’évaluation	  de	  toxicité	  chronique.	    	  Recherche	  de	  
nouveaux	  marqueurs	  biologiques	  et	  mise	  au	  point	  de	  kits	  
diagnostic.

1

BIOQUANTA Romain GUIDON http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=439

Activité	  de	  service	  réalisée	  sur	  des	  plateformes	  
technologiques	  innovantes	  en	  modélisation	  moléculaire	  pour	  
la	  prédiction	  ADME-‐T	  (in	  silico),	  l’exploration	  fonctionnelle	  
métabolique	  in	  vitro	  (chaîne	  respiratoire	  
mitochondriale/stress	  oxydant	  /statut	  énergétique)	  
permettant	  l’évaluation	  de	  toxicité	  chronique.	    	  Recherche	  de	  
nouveaux	  marqueurs	  biologiques	  et	  mise	  au	  point	  de	  kits	  
diagnostic.

1

BIOSOLUTION Benjamin GERLICHER http://www.biosolution.fr/ Conseils	  et	  prestation	  de	  services	  en	  informatique,	  spécialisés	  
dans	  les	  sciences	  de	  la	  vie	  et	  solutions	  informatiques	  adaptées	  
pour	  l’intégration,	  la	  gestion	  et	  l’analyse	  des	  données	  
biologiques.

1

GENOFORUM
INSCRIPTIONS	  "SPEED	  MEETING"
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CENTAURE	  METRIX Alain JAMPI http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐

Recherche.html?id_fiche=339
Centaure	  Metrix	  fabrique	  et	  commercialise	  des	  appareils	  de	  
diagnostic	  et	  de	  thérapie	  des	  troubles	  de	  la	  marche.	  Les	  
applications	  sont	  médicales	  (rééducation,	  MPR,	  neurologie,	  
myologie,	  gériatrie,	  rhumatologie)	  et	  sportives.

1

CERMA	  Sarl Rémy MANUEL Directeur www.cerma.net Le	  CERMA	  se	  caractérise	  par	  une	  capacité	  à	  traiter	  
globalement,	  de	  l’étude	  initiale	  à	  la	  mise	  en	  service,	  des	  
projets	  complexes	  incluant	  mécanique,	  électronique,	  capteurs	  
spéciaux	  et	  informatique	  industrielle.	  Centre	  de	  transfert	  de	  
technologie	  de	  l’Université	  d’Evry,	  il	  conçoit,	  réalise,	  met	  en	  
oeuvre	  des	  machines	  spéciales,	  produits	  ou	  procédés	  
automatisés	  nouveaux	  pour	  des	  secteurs	  industriels	  variés	  et	  
en	  particulier	  en	  biologie.

1

COMPLETE	  GENOMICS Karine SCHRIVE www.completegenomics.com Applications	  du	  Sequencage	  Complet	  de	  Génomes	  Humains 1

CORNING Cyril MARGHIERI http://www.corning.com/careers/current_opportunities/franc
e_fr.aspx 1

DRUGABILIS Joel VACUS CEO&CSO http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=336

Évaluation	  de	  la	  développabilité	  pharmaceutique	  en	  recherche	  
et	  développement	  précoce	  :	  support	  expérimental	  et	  conseil	  
pour	  l’évaluation	  et	  la	  sélection	  de	  candidats	  médicaments	  
hautement	  développables.

1

ECTYCELL Stephan REYNIER 	   www.cellectis.com Cellectis	  conçoit	  et	  commercialise	  des	  outils	  innovants,	  les	  
méganucléases,	  permettant	  d’intervenir	  de	  façon	  maîtrisée	  
sur	  l’ADN,	  au	  service	  de	  trois	  objectifs	  :	  comprendre,	  produire	  
et	  soigner.	  Ces	  méganucléases	  ont	  des	  applications	  dans	  les	  
domaines	  de	  la	  recherche,	  de	  la	  bioproduction	  et	  de	  
l’agriculture	  biotechnologique	  ainsi	  que	  dans	  le	  domaine	  
thérapeutique.

1

EDE	  Innov Bertrand COSSOUX Président http://ede-‐innov.com/ L'activité	  principale	  de	  la	  société	  est	  située	  dans	  les	  locaux	  de	  
l'UFR	  ST	  (Unité	  de	  Formation	  et	  de	  Recherche	  de	  Sciences	  et	  
Technologies)	  de	  l'université	  d'Évry	  Val	  d'Essonne.	  Cette	  
implantation	  permet	  la	  mise	  en	  place	  de	  collaborations	  avec	  
des	  laboratoires	  ainsi	  que	  l'accès	  pour	  EDE	  innov	  à	  la	  
plateforme	  technique	  de	  l'UFR	  ST.

1

ENDODIAG Cécile REAL Présidente http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=584

Conception,	  développement	  et	  commercialisation	  de	  
dispositifs	  médicaux	  et	  de	  services	  pour	  le	  diagnostic	  de	  
l’endométriose.

1

EUKARYS Benjamin BERTRAND Président http://eukarys.collectio.org/ Eukarÿs	  est	  une	  société	  de	  biotechnologie	  qui	  développe	  des	  
solutions	  innovantes	  pour	  la	  production	  de	  biomédicaments	  
(protéines	  recombinantes,	  anticorps	  monoclonaux,	  vaccins)	  et	  
des	  applications	  en	  génomique	  fonctionnelle.

1

FLUOPTICS Pierre-‐Alix DANCER Ingénieur	  Commercial http://www.fluoptics.com/ Fluoptics	  développe	  l’imagerie	  de	  fluorescence	  pour	  la	  
chirurgie	  des	  cancers	   1

GenHotel	  EA	  3886
Labo	  de	  Rech.	  Européen	  
pour	  la	  Polyarthrite	  
Rhumatoïde

Mohamed	  
Sahbi

BEN	  KILANI http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=10

Recherche	  sur	  la	  prédisposition	  génétique	  à	  la	  polyarthrite	  
rhumatoïde,	  maladie	  multifactorielle	  la	  plus	  fréquente	  des	  
maladies	  auto-‐immunes,	  et	  sur	  la	  pharmacogénétique	  de	  ses	  
traitements.

1

GENETHON Armelle VIORNERY www.genethon.fr
1

GENOMIC Michel GAZEAU Président	  du	  Conseil	  
d'Administration

http://www.genomics-‐tools.com/index.html Recherche-‐développement	  en	  biotechnologie
1

GENOSCOPE Christophe BATTAIL http://www.genoscope.cns.fr/spip/ Après	  avoir	  été	  l'un	  des	  acteurs	  du	  projet	  génome	  humain,	  le	  
Genoscope	  met	  aujourd'hui	  le	  cap	  vers	  la	  génomique	  
environnementale.	  L'exploitation	  des	  données	  de	  séquences,	  
prolongée	  par	  l'identification	  expérimentale	  des	  fonctions	  
biologiques,	  notamment	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  biocatalyse,	  
ouvrent	  des	  perspectives	  de	  développements	  en	  
biotechnologie	  industrielle.

1
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HYGIATECH	  Services	  /	  
SIPIC

May MASSON http://www.hygiatech.com/ Mise	  à	  blanc	  des	  zones	  à	  atmosphère	  contrôlée	  Fourniture	  de	  
produits	  et	  équipements	  de	  décontamination.

1

IMAGENE Sophie TUFFET Directeur	  Général http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=362

Services	  et	  produits	  de	  conservation	  de	  l’ADN	  à	  long	  terme	  et	  
à	  température	  ambiante	  par	  encapsulation.	  Services	  
complémentaires	  d’extraction	  d’ADN.	  R&D	  sur	  la	  préservation	  
de	  matériels	  biologiques	  à	  température	  ambiante.

1

INRA-‐URGV Etienne DELANNOY Responsable	  Scientifique	  de	  la	  
Plateforme	  de	  Transcriptomique

http://www.versailles.inra.fr/urgv/ Développement	  d’outils	  de	  génomique	  -‐	  Analyse	  fonctionnelle	  
des	  génomes	  de	  plantes	  -‐	  Ressources	  génomiques	  et	  
informatiques	  en	  biologie	  végétale

1

INRA-‐URGV Boulos CHALHOUB Responsable	  Equipe	  Organisation	  
des	  Génomes

http://www.versailles.inra.fr/urgv/ Développement	  d’outils	  de	  génomique	  -‐	  Analyse	  fonctionnelle	  
des	  génomes	  de	  plantes	  -‐	  Ressources	  génomiques	  et	  
informatiques	  en	  biologie	  végétale

1

INSERM	  U1018,	  CESP
Epidémiologie	  des	  
déterminants	  
professionnels	  et	  
sociaux	  de	  la	  santé

Elena PROKOFYEVA http://www.u687.idf.inserm.fr/ Centre	  de	  recherche	  en	  Epidémiologie	  et	  Santé	  des	  
Populations

1

INSERM	  U829 Patrick CURMI http://www.univ-‐
evry.fr/fr/recherche/les_laboratoires/laboratoire_structure_e
t_activite_des_biomolecules_normales_et_pathologiques.htm
l

Laboratoire	  Structure	  et	  activité	  des	  biomolécules	  normales	  et	  
pathologiques 1

INTEGRAGEN Céline CAPERA Responsable	  commerciale,	  Services	  
Génomiques

http://www.integragen.com

http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=47

IntegraGen	  met	  à	  disposition	  des	  chercheurs	  et	  cliniciens	  son	  
expertise	  et	  son	  plateau	  technique	  de	  pointe	  en	  proposant	  
une	  offre	  complète	  de	  services	  en	  génomique:	  séquençage	  
haut	  débit	  (exomes,	  gènes	  candidats,	  transcriptome…)	  et	  
génotypage.

1

ISSB Jean-‐Loup FAULON Directeur	  du	  Projet	  "Biologie	  de	  
Synthèse	  et	  Systémique"

http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=589

Modélisation	  et	  ingénierie	  de	  processus	  biologiques	  dans	  le	  
cadre	  (post-‐)génomique,	  bio-‐informatique,	  ingénierie	  
métabolique,	  épi-‐organisation	  des	  génomes.

1

ISSB Joan HERISSON http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=589

Modélisation	  et	  ingénierie	  de	  processus	  biologiques	  dans	  le	  
cadre	  (post-‐)génomique,	  bio-‐informatique,	  ingénierie	  
métabolique,	  épi-‐organisation	  des	  génomes.

1

ISSB Pablo CARBONELL http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=589

Modélisation	  et	  ingénierie	  de	  processus	  biologiques	  dans	  le	  
cadre	  (post-‐)génomique,	  bio-‐informatique,	  ingénierie	  
métabolique,	  épi-‐organisation	  des	  génomes.

1

ISSB Laurent JANNIERE http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=589

Modélisation	  et	  ingénierie	  de	  processus	  biologiques	  dans	  le	  
cadre	  (post-‐)génomique,	  bio-‐informatique,	  ingénierie	  
métabolique,	  épi-‐organisation	  des	  génomes.

1

LPS-‐Biosciences Martine CAROFF http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=512

Analyse	  et	  production	  d’endotoxines	  bactériennes.	  R&D	  
antigènes	  et	  adjuvants.	  Détection	  des	  pathogènes	  bactériens. 1

LPS-‐Biosciences Asmaa ELHAMIDI http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=512

Analyse	  et	  production	  d’endotoxines	  bactériennes.	  R&D	  
antigènes	  et	  adjuvants.	  Détection	  des	  pathogènes	  bactériens. 1

MABLIFE Thierry GUYON CSO	  /	  R&D	  Manager http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=53

MABLife	  est	  une	  société	  spécialisée	  dans	  la	  recherche	  et	  le	  le	  
développement	  d’anticorps	  monoclonaux	  à	  usage	  
thérapeutique	  ou	  diagnostique.

1

MABLIFE Julie MAES Sales	  &	  marketing http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=53

MABLife	  est	  une	  société	  spécialisée	  dans	  la	  recherche	  et	  le	  le	  
développement	  d’anticorps	  monoclonaux	  à	  usage	  
thérapeutique	  ou	  diagnostique.

1

MEDICEN	  Paris	  Region Vincent ROUSSET http://www.medicen.org/ Facilite,	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  santé	  humaine	  (prévention,	  
diagnostic,	  thérapies,	  technologies	  associées),	  le	  transfert	  de	  
l’innovation	  vers	  le	  secteur	  industriel,	  le	  marché	  et	  le	  malade 1

Meridian	  Life	  Science Béatrice DE	  VEYRAC http://meridianlifescience.com/about_us/about_mls.aspx

1
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METABRAIN Valérie AUTIER Présidente http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐

Recherche.html?id_fiche=541
Metabrain	  est	  une	  PRO	  (Partnering	  Research	  Organization)	  
dédiée	  à	  l’innovation	  collaborative	  et	  conçue	  pour	  enrichir	  et	  
valoriser	  les	  pipelines	  early-‐stage	  de	  ses	  clients-‐partenaires	  
(industries	  pharmaceutiques	  et	  agroalimentaires,	  biotech	  et	  
laboratoires	  académiques)	  dans	  le	  domaine	  des	  maladies	  
métaboliques	  et	  neurodégénératives.

1

NEB Walter ROCHA http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=603

Société	  commerciale	  fabricante	  de	  réactifs	  de	  recherche	  en	  
science	  de	  la	  vie	  et	  plus	  particulièrement	  les	  enzymes	  de	  
biologie	  moléculaire.

1

NEB Muriel DE	  GRAAFF Service	  Technique http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=603

Société	  commerciale	  fabricante	  de	  réactifs	  de	  recherche	  en	  
science	  de	  la	  vie	  et	  plus	  particulièrement	  les	  enzymes	  de	  
biologie	  moléculaire.

1

NUTRIVERCELL	  SAS Loic RENARD Président	   http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=540

Conception,	  formulation,	  développement	  et	  
commercialisation	  de	  compléments	  nutritionnels	  à	  application	  
médicale.

1

PHINC Virginie GUALANO Consultant	  pharmacométrie,	  
pharmacocinétique

http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=502

Accompagnement	  méthodologique	  et	  scientifique	  des	  
biotechs	  et	  «	  small	  labs	  »	  dans	  leur	  développement	  pré-‐
clinique	  et	  clinique	  (phases	  I	  et	  IIa).

1

QUALITY	  Assistance Jérôme GOFFIN http://www.quality-‐assistance.be/ Quality	  Assistance	  est	  une	  importante	  organisation	  
européenne	  de	  recherche	  sous	  contrat	  aidant	  les	  entreprises	  
pharmaceutiques	  et	  de	  biotechnologie	  dans	  le	  développement	  
et	  l'optimisation	  de	  leurs	  produits.

1

P.A.R.I.S.	  Anticorps M'Bark IGUERDANE http://www.paris-‐
biotech.com/?gclid=CLDA0qqSga0CFYuIfAodJT2aTQ

P.A.R.I.S	  est	  une	  plateforme	  spécialisée	  dans	  les	  technologies	  
de	  l'anticorps	  et	  offre	  à	  une	  clientèle	  internationale	  de	  
l'industrie	  pharmaceutique,	  diagnostique,	  de	  laboratoires	  de	  
recherche	  ou	  d'analyse
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POLYTHERAGENE Hervé	   CHERADAME Président	   http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=519

Production	  et	  commercialisation	  de	  nouvelles	  molécules	  
vecteurs	  de	  transfert	  d’acides	  nucléiques	  pour	  la	  thérapie	  
génique	  et	  la	  bioproduction	  de	  protéines	  thérapeutiques.
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RD-‐Biotech Jean-‐Luc SCHLICK http://www.rd-‐biotech.com/ RD-‐BIOTECH	  est	  une	  société	  de	  biotechnologie	  qui	  propose	  
des	  solutions	  sur	  mesure	  en	  Génomique,	  Protéomique	  et	  
Ingénierie	  Cellulaire,	  dans	  le	  cadre	  de	  programmes	  en	  
Recherche	  et	  Développement.
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SABNP	  (Université	  
d'Evry)

David PASTRE http://www.univ-‐
evry.fr/modules/resources/download/default/Recherche/Les
%20laboratoires/PosterFeteDeLaScience/laboratoireSABNP.pd
f

Activité	  des	  biomolécules	  normales	  et	  pathologiques
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SIGMA-‐ALDRICH Khalil ARAR Global	  Business	  Development	  
Director

www.sigma-‐aldrich.com Recherche	  et	  production	  dédiées	  à	  la	  fabrication	  d’oligo-‐	  
nucléotides	  à	  façon. 1

SisNcom Michel SMADJA http://www.sisncom.com/accueil.php Une	  nouvelle	  approche	  de	  l'imagerie	  scientifique	  Expert	  en	  
imagerie	  scientifique	  et	  systèmes	  de	  communication	  Sis'n	  Com	  
a	  développé	  le	  premier	  système	  d'imagerie	  full	  web,	  Sis	  4	  
Web.
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SUP	  BIOTECH Vanessa PROUX Directrice	   http://www.supbiotech.fr/ L'école	  des	  experts	  en	  biotechnologies	   1
VITAMFERO Pascal	   BRETON PDG http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐

Recherche.html?id_fiche=504
Mise	  au	  point	  et	  développement	  de	  nouveaux	  vaccins	  par	  
l’exploitation	  d’une	  plateforme	  technologique	  brevetée	  
constituée	  sur	  la	  base	  d’une	  souche	  vivante	  atténuée	  de	  
Toxoplasma	  gondii.
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WATCHFROG Gregory LEMKINE Président	  Directeur	  Général http://www.genopole.fr/Resultats-‐de-‐la-‐
Recherche.html?id_fiche=252

WatchFrog	  commercialise	  des	  solutions	  biotechnologiques	  in	  
vivo	  pour	  l’analyse	  du	  risque	  environnemental	  et	  le	  diagnostic	  
du	  potentiel	  thérapeutique,	  toxique,	  ou	  polluant	  de	  toute	  
molécule	  d’origine	  chimique	  ou	  pharmaceutique.
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