Communiqué de presse
Evry (Genopole, Essonne, IledeFrance), 19 juin 2017

Innovateurs en biotech dédiée à l’environnement :
candidatez au concours Genopole !

Vous avez développé un concept biotechnologique original pour lutter biologiquement contre la pollution, produire
des matériaux biosourcés, inventer de nouveaux bioprocess industriels moins énergivores … Quel que soit votre
champ d’exploration (excepté le domaine santé), candidatez !
Le concours Genopole vous offre la possibilité de remporter un premier prix estimé à 100 000 €, dont un
versement numéraire de 30 000 €.
Date limite de soumission : lundi 2 octobre.
Cérémonie de remise des prix en décembre.

Le Genopole Young Biotech Award présente deux spécificités :
 il soutient et récompense l’innovation biotechnologique dans une logique de développement durable (secteurs : environnement,
agritech, foodtech, bioindustrie… non santé).
 il offre une dotation en numéraire conséquente, de 30 000 euros au lauréat.
Après Glowee (éclairage public par bioluminescence), Ynsect (transformation d’insectes pour la nutrition animale), Biostart
(captation de micropolluants des eaux), Novolyze (process biologique de contrôle sanitaire) …, quelle sera la pépite 2017 du
Genopole Young Biotech Award ?
Accueilli au sein du biocluster Genopole (Evry, IledeFrance), le lauréat pourra jouir d’un écosystème favorable au développement
de son projet ou de sa société sur le plan scientifique, entrepreneurial et augmenter sa visibilité auprès de futurs investisseurs.
Fabrice Grenard, viceprésident de Biostart, lauréat de l’édition 2016 témoigne : « Le premier prix du concours Genopole
apporte une visibilité importante… Audelà du numéraire qui est loin d’être négligeable, l’intégration au sein du biocluster permet
aussi d’échanger avec d’autres startup. L’accompagnement qui nous est offert est un facilitateur pour rencontrer des business
angels, des fonds d’investissement… et le prix est un gage de confiance pour les investisseurs potentiels, on l’a vraiment constaté ».
Le premier prix comprend, outre la dotation de 30 000 € :
 une installation (bureaux/laboratoires) de six mois offerts à Genopole
 l’accès privilégié à des platesformes technologiques de pointe
 une étude de marché
 un pack création/développement
 une expertise en business pitch anglais
 une expertise en propriété intellectuelle
 une expertise en financement de l’innovation
 l’accès à la demifinale du concours Cleantech Open France.
Le concours pourra également récompenser une ou deux innovations spécifiques d’un prix spécial incluant un pack
d’accompagnement.
Nouveauté cette année, les lauréats auront la chance de pouvoir intégrer les nouveaux dispositifs d’accompagnement de
Genopole :
 le Shaker conçu pour les doctorants/postdoctorants/ingénieurs, porteurs d’un projet innovant en biotech
 le Booster paramétré pour les jeunes sociétés innovantes (moins de deux ans) dans les domaines biotechnologiques (santé,
environnement, agronomie, …)

Informations et téléchargement du dossier de candidature :
http://concoursentreprisebiotech.genopole.fr
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Genopole : Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et
à l’environnement, Genopole rassemble 86 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 25 platesformes
technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’EvryVald’Essonne, membre de ParisSaclay). 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. Genopole est principalement financé par l’Etat, la Région IledeFrance et Département de l'Essonne.
www.genopole.fr

