
25 juin 2015, Evry (Genopole) 

Concours Genopole :  
l’innovation en biotechnologie !

C’est parti pour la 5e édition du concours ! Genopole lance un 
appel à candidatures aux porteurs de projets et jeunes entreprises 
en biotechnologie. Un premier prix d’une valeur de 90 000€ sera 
décerné à l’innovation la plus solide sur les plans scientifique, 
technologique et industriel. 

Pour qui ?
Pour les porteurs de projet ou les dirigeants de jeunes sociétés (moins 
de trois ans), qui font valoir une innovation en biotechnologie dans les 
domaines de l’environnement, de l’agro-alimentaire ou de l’industrie. 

Pourquoi ?
Genopole, cluster spécialisé en sciences de la vie (Evry, Essonne), 
n’est plus seulement réservé au secteur de la santé. Il apporte 
également un fort soutien aux biotechnologies environnementales, 
agro-alimentaires et industrielles appelées à une forte croissance. 
Les biotechnologies et leurs vastes domaines d’applications 
(biocarburants, biomatériaux, modes de production plus respectueux 
de l’environnement, procédés biologiques de dépollution…) 
constituent une voie d’avenir pour la réindustrialisation de la France.
Le projet Industrie du futur, lancé par le Président de la République 
en avril dernier, a identifié parmi neuf solutions industrielles, celle des 
Nouvelles ressources qui intègre le marché des produits biosourcés, 
appelé à croître de 37% entre 2012 et 2020 (source Ademe). 

L’ambition de Genopole :

•  capter en amont des projets biotechs innovants pour les amener  
à maturité

•  contribuer au développement des filières de biotechnologies  
non santé 

•  consolider l’émergence d’une bioéconomie en France 
•  soutenir la création de nouveaux emplois industriels
•  aider à l’éclosion d’innovations favorables au développement 

durable



Combien ? 
Le premier prix, évalué à 90 000€, comprend :
•  une somme en numéraire de 30 000€
•  l’accompagnement d’un chargé d’affaires dédié 
•  six mois d’hébergement offert à Genopole
•  l’accès aux plates-formes technologiques de pointe du cluster
•  une étude de marché de Tech2Market
•  une expertise du projet de EY
•  l’accès au concours mondial Cleantech Open France
•  un pass six mois pour un bureau situationnel au sein du Village  

by CA (Paris)

Des prix spéciaux, estimés à 45 000€, pourront être décernés.

Tous les lauréats s’installeront au sein du cluster.

Quand ? 
•  L’appel à candidature est lancé (télécharger le dossier de candidature). 

Il prendra fin le 8 octobre.

•  À l’issue de l’appel à candidatures, les meilleurs dossiers seront 
sélectionnés pour la journée « Le parcours de l’entrepreneur » organisée 
à Genopole à la mi-novembre. Au cours d’entretiens individuels, les 
candidats bénéficieront d’un diagnostic personnalisé de leur projet 
examiné par des professionnels de la création d’entreprise (industriel, 
financier, juridique, business plan…). Cette journée offrira une 
première visibilité nationale aux candidats  : une vidéo dans laquelle 
ils présenteront leur innovation sera diffusée sur la chaîne YouTube de 
Genopole.

•  La cérémonie de remise des prix se tiendra en décembre au Village by 
CA (Paris). 

Avec quels soutiens ? 

•  Le concours est placé sous le haut patronage des ministères de la 
Recherche, de l’Écologie et de l’Économie.

•  Le concours bénéficie du partenariat de Tech2Market et de EY.

•  Il s’appuie également sur plusieurs relais médias et sur la participation 
de fonds d’amorçage et de capitaux risqueurs lors de la journée   
« Le parcours de l’entrepreneur ».

Tout savoir ?
•  Site internet du concours  

http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr

•  Contact Presse  
Anne Rohou, anne.rohou@genopole.fr. Tél : 01 60 87 83 10

À propos de Genopole Biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies 
appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole rassemble 81 entreprises de biotechnologies, 
20 laboratoires de recherche, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires 
(université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie, 
favoriser le développement de la recherche en génomique et le transfert de technologies vers le 
secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole est 
essentiellement financé par le Conseil régional d’Ile-de-France (30%), le Conseil départemental de 
l’Essonne (26,5%) et l’Etat (15,7%). www.genopole.fr

http://www.genopole.fr/Dossier-de-candidature-8994.html
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