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Bâtiment 

7 

Une nouvelle offre immobilière 

Un concept inédit pour stimuler l’innovation en sciences de la vie ! 
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Bâtiment 7 
Au cœur de Genopole 

1

Le Bâtiment 7 offre un cadre 
de travail agréable et 
stimulant, au cœur de 
Genopole. 

Ses espaces lumineux offrent 
une large vue sur 
l’aménagement paysager du 
biocluster. 

Spécialement conçu pour les 
sociétés dédiées aux sciences 
du vivant, le Bâtiment 7 est 
divisé en espaces de bureaux 
et en zones laboratoires, ainsi 
qu’en locaux communs 
(cafétéria, salle de réunion, 
chambre froide, salle 
azote…). 

2

S’installer dans le Bâtiment 7 : 

- c’est intégrer un écosystème 
propice à l’innovation, où se 
rassemblent des laboratoires 
académiques de haut niveau 
et de nombreuses entreprises 
de biotechnologies. 

- c’est bénéficier de 
l’accompagnement de 
Genopole et apporter une 
forte visibilité à la société liée 
à la renommée internationale 
du biocluster. 

- c’est offrir à ses salariés un 
un lieu de détente animé par 
la communauté génopolitaine 
(sport, culture, expos…). 
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Un accompagnement 
sur mesure 
Les entreprises installées au sein du 
Bâtiment 7 intègrent le cluster 
Genopole et bénéficient des 
services de soutien au 
développement proposés par 
Genopole Entreprise, Genopole 
Recherche / Plates-formes et 
Genopole Communication. 

-‐ Les chargés d’affaires de 
Genopole Entreprises 
accompagnent la croissance de 
l’entreprise en mettant 
l’entrepreneur en relation avec des 
investisseurs et des industriels, le 
conseillent sur les dispositifs de 
financements publiques, lui 
apportent des conseils qualifiés en 
matière de réglementation, de 
montage juridique, de plans de 
financements, de recrutement…  
 
-‐ Genopole Recherche / Plates-
formes organise l’accès à 21 plates-
formes technologiques de pointe 
mutualisées 
 
-‐ Genopole Communication aide 
à la rédaction / diffusion de 
communiqués de presse et propose 
nombre d’animations business et 
scientifiques 

La stratégie 
de Genopole 
Le Bâtiment 7 ajoute une étape au 
parcours immobilier de Genopole. 
Le nouveau bâtiment s’inscrit entre 
la pépinière dédiée aux jeunes 
pousses et les hôtels d’entreprises 
aménagés pour les sociétés 
matures. Cette nouvelle plate-forme 
répond aux besoins de sociétés de 
taille intermédiaire. 

Le Bâtiment 7 accroît ainsi 
notablement l’attractivité du site. Il 
participe plus largement à la 
dynamisation et à la valorisation de 
l’image du territoire essonnien et 
sud-francilien en augmentant ses 
capacités d’accueil d’entreprises 
hautement spécialisées dans la 
recherche en sciences de la vie, 
dans le domaine des 
biotechnologies médicales mais 
aussi environnementales, 
agronomiques et industrielles.  



 

 

Quelle est la mission du GIP ? 
Pierre Tambourin : « Le GIP 
(Groupement d’intérêt public) 
Genopole a pour mission de 
soutenir la création et le 
développement d’entreprises 
innovantes qui souhaitent 
bénéficier de l’accompagnement 
de Genopole Entreprises et 
s’installer sur le site. Sa mission 
inclut donc de proposer avec ses 
partenaires CCIE et Sem, une offre 
immobilière adaptée à leurs 
besoins, très différents selon leurs 
activités et leur degré de 
maturité». 
 
Pourquoi le GIP Genopole 
s’investit-il dans le Bâtiment 7 ? 
P.T. : « Un partenariat a été conclu 
avec la CCIE pour la gestion de la 
pépinière qui héberge de très 
jeunes entreprises. De son côté, la 
Sem Genopole dispose d’hôtels 
d’entreprises pour les sociétés 
financièrement stabilisées qui y 
trouvent des locaux à aménager de 
plusieurs centaines de m2. Ce 
modèle a longtemps répondu aux 
attentes. Mais aujourd’hui, compte-
tenu de la faible visibilité 
financière des entreprises en 
sciences de la vie et de leurs 
difficultés grandissantes à lever 
des fonds importants, un maillon 
intermédiaire s’avère manquant. 

Interview 
 
Pierre Tambourin, directeur 
général de Genopole 

 
En effet, bien que sorties de la 
période d’incubation à la 
pépinière, beaucoup ne 
disposent pas des ressources 
financières suffisantes pour 
accéder directement aux hôtels 
d’entreprises. Cette période de 
transition est cruciale pour la 
survie des entreprises, encore 
fragiles même si elles sont 
promises à un bel avenir. 
L’absence de réponse à leurs 
besoins de locaux plus vastes 
compromet évidemment leur 
développement et rendrait vains 
les efforts déployés par la 
pépinière et le GIP. Nous avons 
donc décidé de nous associer à la 
Sem pour concevoir et construire 
un produit immobilier de mi-
parcours ». 
 
Comment ? 
P.T. : « Le GIP Genopole finance 
l’aménagement de plateaux 
techniques et de services 
mutualisés au sein du Bâtiment 7 
géré par la Sem Genopole. Cette 
contribution a accéléré la mise en 
œuvre de l’opération et permet 
de proposer des locaux mieux 
adaptés aux entreprises ainsi que 
des loyers plus attractifs ». 



 

 

 
Le Bâtiment 7, pour qui ?  
 
Fabrice Taratte  : « Notre 
nouvelle offre immobilière 
s’adresse aux entreprises 
spécialisées dans le secteur des 
sciences de la vie. Ces sociétés, 
en cours de développement, n’ont 
pas encore besoin de vastes 
surfaces privatives et recherchent 
davantage la flexibilité en termes 
de surfaces et de coûts ». 
 
Pourquoi ? 
 
F.T. : « Notre but est de couvrir 
tout le parcours immobilier d’une 
société au sein du cluster : depuis 
la pépinière jusqu’à l’hôtel 
d’entreprises, en passant par 
notre nouvelle offre située à mi-
chemin. Ces plates-formes 
intermédiaires, dotées d’espaces 
bureaux et laboratoires L1/L2, 
sont découpées en modules de 
100 m2 : les entreprises les 
ajoutent ou les retirent en fonction 
de leur évolution. Solution 
pratique qui leur évite ainsi de 
déménager en cas de changement 
de besoins ou de moyens. Autre 
avantage notable : le partage de 
surfaces techniques (chambre 
froide, groupe électrogène, 

Interview 
 

Fabrice Taratte, directeur général 
de la SEM Genopole 
 

 
 
 
laverie, local de déchets 
biologiques, salle de congélateurs 
à -80°c,), d’espaces de convivialité, 
d’une cafétéria et d’une salle de 
réunion ». 
 
Comment ? 
 
F.T. : « Nous avons conçu ce 
nouveau dispositif en privilégiant la 
qualité de vie au travail. Un soin 
particulier a été porté à 
l’aménagement des intérieurs. Les 
matériaux ont été choisis pour offrir 
des espaces de travail chaleureux 
et chaque étage dispose d’une 
tisanerie et de banquettes pour se 
donner le temps d’une pause 
agréable ». 
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+ Le Bâtiment 7 
conjugue espaces privés et locaux mutualisés 

Des locaux privatifs : 

20 modules (65 à 150 m2) divisibles 
en bureaux et/ou laboratoires L1 
sont aménagés et pré-équipés 
en mobilier de laboratoires 
et de bureaux. 
Certaines surfaces sont 
modulaires, pouvant être 
cloisonnés à façon et toutes 
disposent d’un point d’extraction 
permettant le raccordement d’une 
sorbonne. Un soin particulier a été 
apporté à l’insonorisation des 
locaux pour garantir confidentialité 
et confort de travail.  

Les entreprises ont la possibilité 
d’agrandir les surfaces labo 
énoncées ci-dessus.  
 

Une zone également privative de huit 
laboratoires individuels de 
confinement L2 (28 à 34 m2) complète 
l’offre. Chaque unité L2 comprend 
un sas d’accès (rangement et banc) et 
un laboratoire L2 équipé de mobilier 
de laboratoire (paillasse, rangement, 
chaise, pourvu en distribution CO2, 
eau). Les unités L2 sont sécurisées 
par badge en entrée de sas secouru 
électriquement et disposent de 
sécurité adaptée (incendie, gaz, 
pression…). Le traitement d’air sur 
filtre HEPA assure une bonne qualité 
de l’environnement des 
manipulations (classe D). 
Enfin, chaque L2 peut être réglé en 
surpression ou dépression en 
fonction de la nature des 
manipulations. 
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Des locaux mutualisés :  
 
Le Bâtiment 7 propose également des 
locaux et des équipements mutualisés, 
permettant de reporter sur l’ensemble 
immobilier les contraintes inhérentes à leur 
utilisation.  
 
Espaces de vie : 

Cafétéria : Au rez-de-chaussée, une 
cafétéria (21m²) équipée d’un micro-onde, 
d’un réfrigérateur et d’un évier, sera mis à 
disposition de l’ensemble des occupants. 

Salle de réunion : Une salle (26m2) équipée 
d’un vidéoprojecteur, d’un écran, d’un 
tableau blanc et d’un équipement conf-call, 
est également mise à disposition. 

Tisanerie : Pour les pauses, un espace 
tisanerie convivial est prévu à chacun des 
deux étages. 

Espaces techniques :  
 
- une chambre froide (+4°c)  
- des salles congélateurs (41m2) et 
sécurisées, un congélateur -80°c de back-up 
est mis à disposition des occupants 
- un local déchets (8m2) équipé de 
rayonnages avec un double accès 
intérieur/extérieur  
- un local laverie (32m2) équipé d’un 
autoclave, d’une machine à laver, 
d’une machine à glace, d’un appareil à 
traitement d’eau… 

- un local azote intérieur (17m²)  

- un parc à gaz extérieur sécurisé pour la 
distribution du CO2 des zones L2 

- un groupe électrogène (400 KVa) permet 
de sécuriser l’alimentation des zones les 
plus sensibles. 
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Services communs 

	  

Parking  
Des places de stationnement sont 
disponibles en sous-sol et  
à l’extérieur du Bâtiment 7. 

Site sécurisé 
Le campus est sous surveillance 
vidéo. Les images sont 
sauvegardées dix jours et déclarées 
en préfecture. Un gardiennage avec 
contrôle d’accès est assuré les soirs, 
week-end et jours fériés. Enfin, 
l’accès au bâtiment et à chaque 
module privatif est contrôlé par un 
badge dédié.  
Fibre optique 
et accès très haut-débit 
Le bâtiment est relié par fibre 
optique au réseau très haut débit 
REVE (sous conditions). 
Infrastructure IT et web 
Les occupants peuvent bénéficier 
de l’infrastructure informatique 
décentralisée proposée par le GIP 
Genopole pour héberger les 
serveurs des sociétés, sauvegarder 
et sécuriser les données au sein 
d’un environnement protégé contre 
l’intrusion, l’incendie et 
l’inondation.  

Gestion et maintenance 
chaud/ventilation/climatisation 

Une équipe de maintenance, 
présente sur site, à même 
d’intervenir rapidement. Un 
pilotage des installations techniques 
par une Gestion Technique 
Centralisée. 

+ 

Maintenance des équipements 
mutualisés 

Des contrôles périodiques sont 
assurés afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’ensemble des 
équipements mutualisés. 

La téléphonie 

Le réseau téléphonie est centralisé 
sur des équipements de la SEM 
Genopole. Les appels vers les 
postes fixes nationaux sont gratuits.  

Copieurs multifonctions 

Un copieur est accessible via un 
réseau sécurisé et individualisé, 
avec une gestion par mots de passe 
et une facturation à la 
consommation. 

Nettoyage des parties communes 
et bureaux 

Les équipes de la Sem assurent le 
suivi de  l’entretien des espaces 
communs.  

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

La Sem Genopole met à disposition 
son expertise immobilière et 
technique.  
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Contacts 

Guillaume Suinot, conseil en implantation 
biocluster@genopole.fr 
Tél : 01 60 87 35 10 
 
Anne Rohou, relations presse 
Anne.rohou@genopole.fr 
Tél : 01 60 87 83 10 

SEM Genopole  

Campus 1- Bât. 8 

5, rue Henri-Desbruères, 91030 Evry 

www.semgenopole.fr 

Genopole  

Campus 1- Bât. 8 

5, rue Henri-Desbruères, 91030 Evry 

www.genopole.fr 
join-the-biocluster.genopole.fr 


