
                                        

 
Genopole ouvre ses programmes Shaker et Booster  

à l’international 
 

A l’occasion de BIO Boston, le biocluster appelle jeunes sociétés 
françaises et internationales ainsi que jeunes diplômés porteurs de 
projets biotech innovants à candidater pour la 3e promotion de ses 

programmes d’accompagnement 
 

Genopole fait partie du programme French Tech Visa, conçu pour attirer 
en France de nouveaux talents et faciliter l’installation d’investisseurs, 

entrepreneurs et équipes internationales 
 
Evry, France, le 4 juin 2018 - Genopole, biocluster français dédié à la recherche en 
génétique et biotechnologie, annonce aujourd’hui l’ouverture de l’appel à candidatures 
pour la troisième promotion de ses dispositifs d’accompagnement Shaker1, destiné aux 
porteurs de projets innovants et Booster2, pour les jeunes entreprises de moins de deux 
ans. Pour cette troisième promotion, l’appel est ouvert non seulement aux entreprises et 
jeunes diplômés français, mais également aux candidats internationaux. Une délégation 
de Genopole participe au congrès BIO à Boston, du 4 au 7 juin, pour présenter ces 
programmes d’accompagnement et attirer de nouveaux talents scientifiques en France 
(stand #527). 
 
Jean-Marc Grognet, directeur général de Genopole : « Après les succès des deux 
premières promotions, nous élargissons notre appel à candidatures aux porteurs de projets 
et sociétés internationales, qui peuvent bénéficier grâce à nous du programme French Tech 
Visa, piloté par l’Etat français pour faciliter l’accueil de talents internationaux en France. Si 
notre ambition est d’être un acteur majeur des 4P en médecine (prédictive, personnalisée, 
préventive et participative), nous accueillons également des sociétés biotechnologiques 
innovantes dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’agro-alimentaire, des 
cosmétiques…  Attirer de nouveaux talents étrangers à Genopole et permettre les échanges 
entre scientifiques et entrepreneurs de différents horizons va encourager l’innovation et 
l’esprit d’entreprise. » 
 
Les deux premiers appels à candidatures réalisés mi 2017 et début 2018 ont permis de 
sélectionner huit porteurs de projets au sein du programme Shaker et 13 entreprises dans 
le cadre du dispositif Booster.  
 
Les projets Shaker sélectionnés de la 2e promotion concernent l’élaboration de nouvelles 
techniques pour l’objectivation de l’efficacité des antioxydants, la production d’huile 
essentielle d’iris par biologie de synthèse et la mise au point d’un analyseur portable de 
sang. 
 
Plusieurs sociétés retenues dans la 2e promotion du Booster travaillent dans le domaine de 
la e-santé, sur des logiciels ou outils d’aide à la décision (gestes opératoires, dossier 
médical en transplantation rénale, neuro-réanimation). L’environnement est également 
représenté avec des solutions de dépollution ou des molécules pour le traitement des 
semences. 
 

                                                
1 https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Shaker-2018.html#.WloUd0vJ86U  
2 https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Booster-2018.html#.WxUUL6kaQ6V  



                                        

Découvrez tous les lauréats de la 2e promotion : https://www.genopole.fr/Bienvenue-a-la-
deuxieme-promo-Shaker-et-Booster.html#.WvGWd8gaQ6V  
 
Alain Clergeot, directeur de Genopole Entreprises : « Les premières promotions du 
Shaker et du Booster ont fait la preuve de leur pertinence et de l’intérêt de leur innovation. 
Biomédé, entreprise se consacrant à la dépollution des sols, issue de la 1re promotion du 
Shaker, a été sélectionnée pour rejoindre le Booster, ce qui démontre que nos programmes 
sont bien là pour accélérer la réussite des candidats sélectionnés et consolider la création 
de sociétés. Nous sommes impatients de présenter nos dispositifs d’accompagnement et 
nos atouts aux candidats internationaux qui sont les bienvenus pour cette 3e promotion. »  
 
Témoignages 
 
« C’est une chance inouïe car le Shaker donne accès à un laboratoire L2 équipé où je 
pourrai réaliser des cultures de différents types cellulaires, ainsi qu’à une plate-forme de 
criblage haut-débit, un point primordial pour la mise en place de ma technologie. Le 
dispositif nous offre également un forfait pour des réactifs et des consommables essentiels 
à la réalisation de nos expériences », souligne Elie Hatem, porteur du projet Oxsam, qui 
vise à mettre au point une technologie innovante permettant la validation et l’objectivation 
de l’effet pro ou antioxydant de molécules présentant un intérêt pour l’industrie 
cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique. « Le Shaker est un dispositif unique qui 
va me permettre de réaliser, librement et avec les bon outils, des expériences dans 
l’optique de valider la preuve de concept de ma technologie et, si tout se passe bien, de 
créer une société ! » 
 
« Intégrer le Booster nous offre l’opportunité d’intégrer un écosystème spécialisé en 
biotechnologie. C’est très enrichissant de côtoyer et d’échanger avec des personnes qui 
sont confrontées aux mêmes problématiques au quotidien. Le Booster va nous permettre 
d’optimiser et d’accélérer la levée de fonds en cours », indiquent Jérôme Braudeau et 
Baptiste Billoir, fondateurs d’AgenT, qui ambitionne de permettre la détection des 
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer plus précocement que par les méthodes 
actuelles de diagnostic. « Nous sommes ainsi conseillés de façon éclairée et éclairante, ce 
qui est crucial dans les premières années d’une entreprise pour gagner du temps et ne pas 
faire d’erreurs stratégiques. » 
 
L’appel à candidatures court jusqu’au 20 juillet 2018 à minuit. Le comité de sélection se 
réunira les 12 et 13 septembre pour une intégration des nouvelles équipes début octobre.  
 
Candidatures Shaker : https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-
Shaker-2018.html#.WxUUc6kaQ6V 
Candidatures Booster: https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-
Shaker-2018.html#.WxUUc6kaQ6V 
 
A propos du Shaker 
Le Shaker est un véritable coup de pouce pour les porteurs de projets biotech (doctorants, 
post-doctorants, ingénieurs, demandeurs d’emplois…) en santé, agritech, foodtech et bio-
industrie. Durant six mois (renouvelable une fois), les candidats sélectionnés sont accueillis 
dans le Lab Biotech aménagé dans la pépinière de Genopole gérée par la CCI Essonne, 
bénéficient de ses infrastructures, de l’écosystème de Genopole et de son réseau. 
L’accompagnement du Shaker allie le travail de recherche en laboratoire et une 
sensibilisation à l’entrepreneuriat. Les candidats valident ainsi leur technologie en 
laboratoire, confirment une preuve de concept à application industrielle, construisent un 
projet d’entreprise solide, etc … En cas de succès, le porteur de projet pourra envisager de 
créer sa société sur le site de Genopole.  
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Qu-est-ce-que-le-Shaker.html 
 



                                        

A propos du Booster 
Le Booster accueille de jeunes entreprises de biotechnologie de moins de deux ans qui 
cherchent à accélérer leur croissance. Il dure un an et s’adresse à des entreprises 
sélectionnées pour leur fort potentiel de développement en France et à l’international dans 
les domaines biotech de la santé (thérapeutique, diagnostique, dispositif médical), de 
l’agri-agro, de l’éco-tech/environnement ou de la bioindustrie. Le Booster offre un 
diagnostic complet de la jeune société pour dresser un plan d’actions personnalisé avec 
des formations de haut niveau indispensables pour croître et réussir ses levées de fonds.  
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Le-Booster-pour-fortifier-votre-jeune-entreprise-
innovante 
 
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 86 entreprises de 
biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 25 plates-formes technologiques, ainsi que 
des formations universitaires (université d’Evry, Paris Saclay).  
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 depuis février 2017 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. 
https://www.genopole.fr/  
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