
 

 
 
 
Communiqué de presse 

 
Stéphane Beaudet nommé président de Genopole 

 
Evry (Genopole), le 27 mars 2019 
 
Mercredi 27 mars, Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes, vice-président de la 
Région Ile-de-France et premier vice-président de l’agglomération Grand Paris Sud, a été élu 
président de l’Assemblée générale du GIP (Groupement d’intérêt Public) de Genopole. 
Il succède à Marianne Duranton, conseillère régionale, qui devient vice-présidente. 
 
 
Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes, 
vice-président de la Région Ile-de-France et 
premier vice-président de la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud chargé de 
l’attractivité du territoire, prend la présidence de 
Genopole. Elu pour trois ans mercredi 27 mars par 
l’Assemblée générale du GIP Genopole, il succède 
à Marianne Duranton, nommée présidente le 1er 
avril 2016, qui a été élue vice-présidente à 
l'unanimité.  
 
L’Assemblée générale du GIP Genopole est composée de représentants de l’Etat, de la Région 
Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud, de la Ville d’Evry, de l’AFM-Téléthon, de l’université d’Evry Val d’Essonne, de l’université 
Paris-Sud, du CEA, de l’Inserm, du CHSF et de la Sem Genopole. L’Assemblée générale délibère 
notamment sur l’adoption du programme annuel d’activité de Genopole et du budget 
correspondant.  
 
Stéphane Beaudet, président de Genopole : « Genopole est dans l’ADN d’Evry-
Courcouronnes : d’abord une volonté de quelques pionniers visionnaires qui, vingt ans plus 
tard, ont permis d’ancrer en Ile-de-France, et plus particulièrement en Essonne sur le territoire 
de Grand Paris Sud une filière majeure pour la santé de demain ET notre développement 
économique d’aujourd’hui ! C’est là le défi que je veux porter en présidant aux destinées du 
GIP Genopole : continuer de chercher, tester et expérimenter pour découvrir de nouvelles 
molécules et concevoir de nouveaux médicaments tout en offrant des perspectives de 
développement aux investisseurs et entrepreneurs des biotechnologies afin que les emplois 
et la richesse ainsi créés bénéficient à notre territoire et son tissu économique. L’Etat, la 
Région, le Département, l’Agglomération et bien sûr la Ville vont faire converger leurs moyens 



humains et financiers au service de cette ambition renouvelée ; c’est ainsi que la France pourra 
tenir son rang dans la compétition mondiale sur les possibilités offertes par les sciences du 
21e siècle ».  
 
 
 
Marianne Duranton, vice-présidente de Genopole : « J’ai eu l’opportunité au cours des trois 
années passées en tant que présidente, d’accompagner le GIP Genopole dans son 
développement. J’ai découvert la richesse de cet écosystème unique porté par des hommes 
et des femmes, remarquablement investis dans la recherche et l’entreprenariat. La pertinence 
du modèle du biocluster Genopole se confirme tous les jours. J’ai eu le plaisir de constater sa 
notoriété grandissante qui s’est traduite par la signature de partenariats avec des clusters 
canadiens et chinois qui vont faciliter les collaborations et l’installation de nouvelles 
entreprises. Je continuerai à soutenir cette forte dynamique à l’international au bénéfice de 
Genopole et de l’attractivité de la Région qui est très attachée au rayonnement et à 
l’excellence de Genopole. Depuis trois ans, la Région a su apporter un soutien sans faille à 
Genopole parce qu’avec Valérie Pécresse nous avons pleinement conscience de la nécessité 
de rester à la pointe dans les secteurs de la médecine du futur, de la médecine personnalisée 
et des biotechnologies. Genopole a fêté ses vingt ans en 2018 et nous élaborons la feuille de 
route des vingt prochaines années. C’est toute notre ambition commune ». 
 
Jean-Marc Grognet, directeur général de Genopole : « Je salue l’élection de Stéphane 
Beaudet à la présidence du GIP Genopole. Je le sais très attaché au territoire et animé d’une 
forte volonté pour mettre en lumière ses forces vives. Je suis assuré que sa détermination et 
son dynamisme contribueront à consolider la place de Genopole au cœur de la société et à 
élargir son rayonnement auprès du monde académique et de l’entrepreneuriat en 
biotechnologie, pour attirer sur le site plus encore de sociétés et de laboratoires innovants …  
Je tiens aussi à remercier Marianne Duranton pour son engagement et son soutien sans faille 
apporté pendant ces trois années. Je suis heureux que Marianne, qui connaît bien l’activité de 
Genopole, reste à nos côtés en tant que vice-présidente et continue ainsi de nous apporter sa 
précieuse contribution ». 
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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 87 entreprises de biotechnologies, 17 
laboratoires de recherche, 28 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 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/  
 


