
 

 
Communiqué de presse 

 
Evry (Genopole), le 30 août 2016 
 
 

Genopole Young Biotech Award 2016 :  
J-33 avant la clôture des candidatures ! 

 
Destiné à récompenser l’innovation biotechnologique (hors santé), le Genopole Young 
Biotech Award offre un passeport pour l’avenir en permettant au gagnant de s’installer au 
sein du plus grand biocluster français, et en lui offrant un premier prix d’une valeur de 
100 000 €.  
Il reste un mois aux porteurs de projet pour s’inscrire et candidater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER 2016  

- Les candidatures sur le site concoursentreprisebiotech.genopole.fr seront clôturées 
lundi 3 octobre 2016 à 16h. 

- Une journée « Parcours de l’entrepreneur » en novembre à Genopole, récompensera 
une première sélection de candidats en leur donnant la chance de présenter leur 
projet à des professionnels de la création d’entreprise et de l’innovation (Bpifrance, 
Chimex, Brunswick, fonds d’amorçage, plate-forme de crowdfunding …). 

- Un jury sélectionnera les lauréats 2016 qui seront annoncés lors de la cérémonie de 
remise des prix mardi 13 décembre de 17h à 20h à la BPCE (50 rue Pierre-Mendès-
France, Paris 13e). 

 
Vidéo explicative pour les candidats 
L’équipe de Genopole a conçu une vidéo « tutoriel » pour  guider les porteurs de projet. A 
découvrir ici et n’hésitez pas à partager ! 

 
Modalités et inscription sur   concoursentreprisebiotech.genopole.fr 

 
 

concoursentreprisebiotech.genopole.fr
http://www.genopole.fr/spip.php?page=rubrique_event&id_rubrique=967&event=967#.V8RZIbWLe3Z
concoursentreprisebiotech.genopole.fr
https://www.youtube.com/user/Genopole


 

Contact Presse : 
anne.rohou@genopole.fr   Tél : 01 60 87 83 10 
 
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 situé à Evry (Essonne) 
rassemble 82 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 25 plates-formes 
technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son 
objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le transfert de technologies 
vers le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche en génomique, post-
génomique et sciences associées, développer des enseignements de haut niveau dans ces 
domaines. Genopole est majoritairement financé par l'Etat (16,5%), le Conseil régional d'Ile-
de-France (37%) et le Conseil départemental de l'Essonne (28%). 
 
www.genopole.fr 
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