
 

 

 

Genopole (Evry-Courcouronnes), mercredi 4 décembre 2019  

Sciences de la vie / biotechnologies 

Genopole accélère la bio-innovation 
avec Shaker et Booster 

Genopole valorise l'innovation en sciences de la vie et en biotechnologies. 
Le biocluster invite les porteurs d'idées décoiffantes et les créateurs de jeunes biotech, à postuler à 
ses dispositifs Shaker et Booster. L'appel à candidatures, lancé le 4 décembre 2019, est ouvert 
jusqu'au 10 février 2020. 

Genopole, haut lieu de la recherche et de 
l’entrepreneuriat en génomique et en 
biotechnologies, lance un nouvel appel à 
candidatures du 4 décembre 2019 au 10 février 
2020. Les meilleurs projets et jeunes sociétés, 
sélectionnés par un comité d'experts indépendant, 
constitueront la 6e promo Shaker et Booster. 

Shaker et Booster accélèrent l'émergence d'innovations trouvant une application économique dans les secteurs 
de la santé, de l'environnement, de l'agro-alimentaire, des bio-industries.... Shaker a accompagné 25 projets et 
Booster, 24 jeunes sociétés. 47% des projets lauréats de Shaker ont abouti à la création d'entreprises. 75% 
d'entre elles ont été sélectionnées dans le dispositif Booster. 

• Shaker  : valider une preuve de concept en laboratoire et s'initier à la création d'entreprise 

Shaker, programme de six mois, s'adresse en particulier aux étudiants /post-doctorants /ingénieurs/ 
demandeurs d'emploi /salariés..., porteurs d'une idée innovante, souvent isolés et n'ayant pas de laboratoire à 
leur disposition. 

Shaker répond à leurs besoins : 

- Sur le plan expérimental : les lauréats du Shaker ont accès à un Lab Biotech, partagé et entièrement équipé, 
pour tester la faisabilité de leur projet et réaliser leur preuve de concept. Ils bénéficient également d'un accès 
aux plates-formes technologiques de pointe de Genopole. 

- Sur le plan entrepreneurial : une sensibilisation lors de formations collectives (business model, réglementaire, 
propriété intellectuelle, communication…) et un accompagnement de chargés d’affaires de Genopole Entreprises 
les mettra sur les bons rails de la création d'entreprise. 

 
 
 
 
 



• Booster : réaliser une levée de fonds et accélérer la croissance de la start-up   
 
Booster s'adresse aux créateurs de jeunes entreprises innovantes (moins de trois ans) pour assurer le succès 
des levées de fonds et des stratégies commerciales. Le dispositif d’un an intègre : 

- Des formations de haut niveau couvre l'ensemble des problématiques (stratégie, levée de fonds, scale-up, 
négociation commerciale, réglementaire, communication …) auxquelles les jeunes pousses sont confrontées 
 
- Un audit 360° de la société est établi en début de dispositif pour définir un plan d'actions sur mesure  
 
- Un accès privilégié à un Open Lab, laboratoire et bureaux partagés, dans l’écosystème scientifique, 
technologique et humain de Genopole 
 
 
A noter : Une journée portes-ouvertes, jeudi 9 janvier à Genopole, permettra aux personnes intéressées 
d’obtenir toutes les informations sur Shaker et Booster, d’échanger avec les lauréats des promotions 
précédentes et de visiter les Lab Biotech et Open Lab. 
 
Inscription et programme de la journée portes-ouvertes : https://join-the-biocluster.genopole.fr/Journee-
Portes-ouvertes-Shaker-et-Booster-12542.html#.XeE3f-hKiUk 
 

 

L'appel à candidatures Shaker et Booster est ouvert jusqu’au 10 février.  

Téléchargement du dossier de candidatures au Shaker : https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Shaker-2019.html 

Téléchargement du dossier de candidatures au Booster : https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-candidature-Booster-2019.html 

 

Contact presse : anne.rohou@genopole.fr      Tél : 01 60 87 83 10 

 

Genopole remercie IPaz, société de conseils en propriété industrielle et la fondation Paris-Reims, sponsors du Shaker ainsi 
que Pôle Emploi, sponsors de Shaker et de Booster. Ainsi que son partenaire presse : La Biotech.eu 

 

A 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 96 entreprises de biotechnologies, 16 laboratoires de recherche, 29 plates-
formes technologiques, ainsi que des formations universitaires (université d’Evry, Paris Saclay). 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. Dirigé par Jean-Marc 
Grognet, 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’Evry-Courcouronnes et l’AFM-Téléthon. https://www.genopole.fr/  

 


