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4 FEVRIER : INAUGURATION IMT 

Inauguration du nouvel établissement francilien de l’Institut des métiers et 
technologies (IMT), antenne d’Evry  
10h30 à l’IMT, campus 3 
 
 
 
 
Le Groupe IMT est un institut de formations professionnelles, pour les métiers de production des 
industries pharmaceutiques et cosmétiques. 

•! Il forme des jeunes, des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés d'entreprise. 

•! Le Groupe IMT assure, du recrutement au placement, une totale adéquation formation-emploi. 

 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? anne.rohou@genopole.fr 
 
  

4 février 2015 après-midi et 5 février, Génocentre Evry 
Buzz4bio organise en partenariat avec Genopole une B4B-Connection sur la bioproduction. 
Cette 4e édition mettra l’accent sur des problématiques majeures du domaine : 

•!  le Quality by Design 
•!  le Continuous process 

•!  l’amélioration du rendement de la bioproduction 
 

 
 
 

 http://www.genopole.fr/B4B-Connection-Bioproduction-8525.html#.VIGmVIdQNAQ 
 
 Vous souhaitez en savoir plus ? veronique.leboulch@genopole.fr 
 
 
 

4-5 FEVRIER : B4B PRODUCTION 



mercredi 11 février, salle de conférence GIP, 10H30 - 12H00  
Le Conseil général de l’Essonne, organise un atelier d’informations et d’émergence de projets en 
réponse à son dispositif A.S.T.R.E.  
Cet appel à projet vise à faciliter et dynamiser les interactions entre vous et les laboratoires 
présents sur le département.  
 
Pourquoi participer ? 

•! Parce que vous êtes une PME qui développe une activité dans le domaine de l’environnement et des éco-activités, 
de la santé et des biotechnologies, de l’optique et des TIC.  

•! Parce que vous souhaitez initier, renforcer vos projets de R&D avec un laboratoire du département de l’Essonne.  

 
 
 

 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? julien.picot@genopole.fr 

 
 

11 FEVRIER : PRÉSENTATION APPEL 
OFFRE ASTRE 

À partir de 8 heures, Orly 
Stand Genopole 
 
 
 
 
 
 
http://www.genopole.fr/Tech-innov-2015.html#.VJAyMIdQNAQ 
 
 
 Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez les chargés de mission Genopole   
entreprises 
 
 
 

12 FEVRIER : TECHINNOV 



10h30, Evry, CRCT 
Le Centre de recherche clinique et translationnelle sud-francilien (CRCT), aménagé 
sur une surface de 2 700 m2 sur le campus 1 de Genopole, a pour mission de : 
•!  créer une dynamique entre tous les acteurs de la santé, chercheurs, industriels et 

praticiens hospitaliers, 

•!  accélérer ainsi le passage des nouvelles thérapies de la phase de recherche en 
laboratoire à l’application médicale. 

  
 
 
 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? veronique.leboulch@genopole.fr 
 

3 MARS : INAUGURATION CRCT 

Paris, porte de versailles 
 
Genopole sera présent avec un stand, à proximité de celui de Medicen et de ses partenaires  

! conditions privilégiées pour les sociétés du biocluster.  
!!contact auprès des chargés de mission Genopole entreprises. 
  
 
 
 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? eric.lameignere@genopole.fr 
 
 

9-11 MARS : BIO EUROPE SPRING 



Parlement Européen, Strasbourg 
Les European Clusters Days : rencontre européenne et internationale des clusters. 
 

Découvrir de nouveaux outils, rencontrer des partenaires de projet 
Découvrir les clusters qui peuvent accompagner votre croissance 

 
!!Organisation  d’un « matchmaking » entre les clusters français et suédois sur les 

thématiques marchés suivantes : « Sciences de la vie et Technologies Médicales » 
Karolinska Institutet Science Park à Stockholm  
Sahlgrenska Science Park à Gothesburg  

Medeon à Malmo. 
 

 
 Vous souhaitez en savoir plus ? denis.gauvreau@genopole.fr 
 

18-19 MARS : EUROPEAN CLUSTERS DAY 

2 AVRIL : INAUGURATION PLATEFORME 
D’ENCAPSULATION D’ADN DE 
L’INFRASTRUCTURE BIOBANQUES  
 

Genopole, Evry  
Inauguration d’une plate-forme bio-industrielle à très haut débit d’extraction, de 
préparation et d’encapsulation d’ADN pour une conservation à température ambiante 
 
Inauguration et  Atelier: 
 - présentation de l'infrastructure Biobanques et les différentes collections (banque de cellules saines et 
pathologiques!) 
- les modalités d'accès aux échantillons  
- les coûts associés  
-les services associés  
-les normes internationales de qualité sur les biomarqueurs en particulier 

 

  http://www.genopole.fr/Plate-forme-extraction-et.html#.VIGq7YdQNAQ 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? veronique.leboulch@genopole.fr 

               miranda.nally-delmotte@genopole.fr 
 

     
 
  
 



16 JUIN : APINNOV 

Paris 
APinnov – les rencontres de Transfert de Technologie de l’AP-HP 
  

L’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels (OTT&PI) de l’AP-HP, a 
créé les rencontres d’affaires APinnov, qui rassemblent et valorisent les projets innovants et 
ceux qui les imaginent, les conçoivent au sein des équipes de l’AP-HP. Rendez-vous 
incontournable depuis 10 ans, APinnov valorise l’innovation hospitalière, favorise le transfert 
de technologies médicales, pour l’amélioration continue de la qualité des soins à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? Nicole.Chemali@genopole.fr 

15-18 JUIN : BIO, USA 

Philadelphia, USA 
In close proximity to New York's financial markets and Washington, D.C.'s regulatory 
center, the Philadelphia Metropolitan Area is home to more than 1,200 companies, 
ranging from the biopharma industry's largest multinational companies to its fastest 
growing firms.  
  
!Genopole sera présent avec un grand stand et Medicen Paris Region ainsi que 
plusieurs partenaires 
  
http://convention.bio.org/2015/ 
  
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? Nicole.Chemali@genopole.fr 



6 OCTOBRE : CONFÉRENCE TYPE TEDX  

Bibliothèque nationale de France, Paris  
Conférence type TedX sur la médecine personnalisée 
  
  
  
 

7-11 OCTOBRE : FÊTE DE LA SCIENCE 

Fête de la Science à Genopole Evry 
Conférences, visites de laboratoire 
 

Retours 2014 
http://www.genopole.fr/Retour-sur-la-Fete-de-la-science-8501.html#.VLVEJKaqA-8 
 
2015 - Année internationale de la Lumière 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez ouvrir les portes de vos laboratoires? en savoir plus ? 
 veronique.leboulch@genopole.fr 
  
  
 



19-20 NOVEMBRE : COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

 BIOINFORMATIQUE, MATHÉMATIQUE ET MODÉLISATION 
 

 
IBGBI, Evry 
 
Colloque international  
« bioinformatique, mathématique et modélisation » 
  
 
Organisé en partenariat avec le LaMME (Laboratoire de Mathématique et Modélisation 
d’Evry).  
-! Il réunira des intervenants français et étrangers pour faire le point sur les nouvelles 

approches mathématiques et statistiques requises pour le développement de la 
bioinformatique suite à l’explosion des quantités de données générées par les 
séquenceurs de nouvelles génération.  

Vous souhaitez en savoir plus ? roxane. brachet@genopole.fr 
 

DÉCEMBRE : CONCOURS GENOPOLE 

. 

3e et 4e trimestre  
Le concours Genopole à destination des jeunes entreprises industrielles et 
environnementales 
  
Le concours est conduit par Genopole et ses partenaires, sponsorisé en 2014 par Chimex, 
et rejoint par de nombreux partenaires pour des prestations en nature (TechToMarket, E&Y, 
Le Village du Crédit Agricole!)  
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? anne.rohou@genopole.fr 
 



Les animations du biocluster 

A DESTINATION DES ENTREPRISES 

Organisées par Miranda Nally-Delmotte, Sandrine Rubio 
 

Tous les mois Tous les trimestres Dès que 4-5 nouvelles 
entreprises sont présentes 

Prochaine Welcome le  
24 mars 



ATELIERS ET CLUBS 
1ER SEMESTRE 2015 

L’ATELIER CLUB 9:15 

23 janvier 
Sensibilisation protection du patrimoine 

Lutte cyber-criminalité 

 16 janvier 
Animation du site 

10 février 
Crédit d’Impôt Recherche 

mars 
Sujet en cours de définition 

12 mai 
Sujet en cours de définition 

14 avril 
MEDICEN: Plan Defi Biotech Santé  

Mai 
Sujet en cours de définition 

9 juin 
Sujet en cours de définition 

7 juillet 
Sujet en cours de définition 

CYCLES COMPLETS ENVISAGES 

Sur les 3 volets majeurs pour une Jeune Pousse Biotech 
 
 
 
 
 

CYCLE FINANCEMENT 

CYCLE BUSINESS DEVELOPPEMENT 

CYCLE PROPRIETE INTELLECTUELLE 



A DESTINATION DES PLATES-FORMES, 
LABORATOIRES & ENTREPRISES 

. 

Organisées par Julien Picot, Sandrine Rubio 

DEPUIS 2013, LES SOCIETES 
 
ACEA Biosciences, Agilent Technologies, Amnis, Andor, BD Biosciences, Beckman Coulter, Bio-
Rad, Biotek, Carl Zeiss, Fluidigm, GE Life Sciences, Genomic, Idea Biomedical, Illumina, Leica 
Microsystems, Mauna Kea Technologies, Merck Millipore, Miltenyi Biotec, Molecular Device, 
Nikon, Olympus, Ozyme, Pall Life Sciences, Panasonic Biomedical, Partec, Protéigène, Sony 
Biotechnology, Tecan, Vilber Lourmat et Xpertech International 
 
NOUS ONT FAIT CONFIANCE !  

A DESTINATION DES PLATES-FORMES, 
LABORATOIRES & ENTREPRISES 

Organisées par Julien Picot, Sandrine Rubio 
 

INVIVOGEN 
Le 12 février (de 8h30 à 13h) à la Pépinière Genopole Entreprises – CCI Essonne  
Accueil café – croissants autour d’un stand (hall). 

BIOAXIAL – NIKON (microscopie de super-résolution / nanoscopie) 
Fin février / début mars sur la Plate-forme d’Imagerie / Cytométrie (Généthon) 
Séminaire suivi d’une démonstration – ingénieur d’applications. 

Single cell analysis and digital PCR 
Le 6 février (de 11h à 13h) – Salle de conférences GIP Genopole 
Séminaire suivi d’un buffet déjeunatoire. 

A venir  Bitplane, Bio-Techne, Diaclone, Grosseron, Interchim, Invivogen, Lonza, RD Biotech, 
Seppic Air Liquide, Thermo Life Technologies!   



A DESTINATION DE TOUS 

 
Les matinales.com: organisées par le « groupe communication » : Salima Berkani (Agdia-
Biofords), Marjolaine Thinat (Biosupport), Anne Rohou (GIP), Véronique Le Boulc’h (GIP), 
Sandrine Rubio (GIP), Nicole Chemali (GIP). 
 
 

Cycle de 3 conférences portant sur le marketing de l’innovation 
 

1- De l'étude de marché au plan stratégique: semaine du 13 avril 
2- De la stratégie au plan d'action (juillet) 

3- Du plan d'action aux outils (octobre) 
 
 

NOS PROJETS D’ANIMATIONS 

•! Formations au pitch pour les entreprises qui sont intéressées, qui ont des besoins 
de perfectionnement 

Vous souhaitez en savoir plus ? sandrine.rubio@genopole.fr ou  
                miranda.nally-delmotte@genopole.fr 

 

 

•! Créer un RDV pour les doctorants/post-doctorants des laboratoires et entreprises 
de Genopole  

 
Vous souhaitez en savoir plus ? sandrine.rubio@genopole.fr ou  

                estelle.vallier@genopole.fr 
 



Les événements soutenus par 
Genopole 

Organisé par le comité d’organisation du colloque : Sylvain Fisson (UEVE, Généthon), 
Nassim Khider (ESI), Aude Escande (UEVE), Etienne Colle (UEVE, IBISC), Bruno Defude 
(TSP), Véronique Le Boulc’h (GIP), Thierry Meillant (IBGBI), Albine Villeger (CAECE) 

 
6 mai: colloque ESI juniors 

7 mai : colloque ESI seniors 
 

« Sciences et innovation à Evry, Territoire de la génomique et du numérique » 

6-7 MAI: COLLOQUE EVRY SCIENCES 
INNOVATION 



IBGBI, Evry 
« Modern DNA concepts and tools for safe gene transfer and modification » 
Organisé par Genethon, UEVE, EASCO 

 Ludivine Breger, Karine Charton, Aude Escande, Sylvain Fisson, Anne Galy, Fulvio Mavilio,  
Otto Merten, Mauro Mezzina, Isabelle Richard, Daniel Stockholm et Martine Thibaut 

 
Inscription en ligne http://www.moderndnaconcepts.org/ 

 
 
Contact référent  
Mauro MEZZINA 
European Association for Scientific Career Orientation (EASCO) 
5, Rue Legravèrend - 75012 Paris, France 
phone: +33 1 53 02 90 04 - mobile: +33 6 85 07 69 05 fax: +33 1 43 42 48 50  
contact@easco.org, http://www.easco.org 
 

30 MARS-3 AVRIL : EMBO WORKSHOP 

SCIENCES ESSONNE 

Caroline Matet, coordinatrice Sciences Essonne 



Et parce que Genopole vous 
souhaite une bonne santé!  

 
Des RDV  

pour cultiver votre forme ! 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
christian.rebollo@genopole.fr 
 

PARCOURS : 
- 12 KM
- 30 KM SOLO OU RELAIS
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Vous souhaitez en savoir plus ?  
christian.rebollo@genopole.fr 
 

Merci de votre attention 



RDV semaine prochaine ! 
 

SUIVEZ-NOUS 


