
   
 

 
Genopole reçoit de l’AURP le prix 
de parc de recherche d’excellence 

 
Le biocluster situé à Evry est le premier parc d’Europe à recevoir ce prix 

décerné par l’Association des Parcs Universitaires de Recherche 
(AURP - Association of University Research Parks)  

 
Evry, France, le 26 octobre 2018 - Genopole, biocluster français dédié à la recherche 
en génétique et aux biotechnologies, annonce aujourd’hui avoir reçu le prix de parc de 
recherche d’excellence décerné par l’AURP. C’est la première fois que l’association 
récompense un membre qui n’est pas situé aux Etats-Unis. Le prix a été remis pendant la 
conférence internationale annuelle de l’AURP à Baltimore (Maryland).   
 
Le prix de parc de recherche d’excellence récompense les parcs scientifiques, parcs de 
recherche ou hubs d’innovation qui représentent un écosystème exceptionnel. Ces parcs 
ont ainsi créé à un niveau régional un environnement propice à l’innovation, à 
l’entrepreneuriat et à la commercialisation des produits développés, en lien étroit avec les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
Genopole est un biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux 
biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement. Il est principalement orienté 
sur la thérapie génique, la médecine régénérative, la médecine personnalisée et la biologie 
de synthèse. C’est à Genopole qu’est implanté l’institut de biologie François Jacob (CEA)1 
qui dispose des plus grandes capacités de séquençage en France et l’une des plus 
importantes d’Europe. 
 
Genopole possède de nombreux atouts pour servir de base européenne aux sociétés nord-
américaines. Il offre aux entrepreneurs en biotechnologie un ensemble immobilier en plein 
développement ainsi que des plates-formes technologiques mutualisées. Six entreprises 
étrangères sont déjà installées sur le site. Dans le cadre de sa stratégie de développement, 
le biocluster s’ouvre à des partenariats internationaux, en ligne avec la politique du 
gouvernement et de la Région Ile-de-France. 
 
« Nous sommes très honorés d’avoir été sélectionnés par l’AURP et reconnus en tant 
qu’écosystème clé de l’innovation en Europe. Cette reconnaissance est primordiale dans le 
cadre de notre stratégie d’ouverture ; en effet l’Amérique du Nord est un marché prioritaire 
pour nos entreprises innovantes. C’est un terreau fertile pour des accords de collaboration 
impliquant nos laboratoires de recherche publique ainsi que les sociétés installées sur le 
site, » indique Jean-Marc Grognet, directeur général de Genopole. 
 
« C’est la première fois que nous décernons le prix de parc de recherche d’excellence à un 
membre non basé aux Etats-Unis. Cela souligne notre volonté de développer des 
connexions à l’international. Alors que nous nous développons au niveau mondial, nous 
voulons faciliter les échanges transatlantiques entre les clusters nord-américains et 
européens à tous les niveaux : direction, entreprises, organismes de recherche, » précise 
Mason Ailstock, président du conseil d’administration de l’AURP. 
  

                                                        
1 http://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Accueil.aspx  



   
 
A propos de l’AURP 
L’association des parcs universitaires de recherche (Association of University Research 
Parks) est une organisation professionnelle qui regroupe des parcs dont la science et la 
recherche sont liées à des universités. La mission de l’AURP est d’encourager l’innovation, 
la commercialisation et la croissance économique par le biais de partenariats entre 
universités, industriels et organismes gouvernementaux. 
www.aurp.net  
 
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 et 17 laboratoires de recherche. 
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 et l’AFM-Téléthon. 
www.genopole.fr  
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