
	    
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
HORIZON 2020 : SUR 37 LAUREATS FRANÇAIS, QUATRE SONT 
GENOPOLITAINS ! 

 
Evry (Essonne), le 1er juin 2015 
 
Quatre sociétés accompagnées par Genopole, Vaximax en partenariat avec Metemis, DiamLite et 
Magpie Polymers, ont obtenu chacune une subvention de 50 k€ du programme Horizon 2020, le plus grand 
programme de recherche et d'innovation jamais réalisé par l’Union européenne.  

Sur 37 lauréats français (559 européens) de tous domaines, quatre sont Génopolitains : Vaximax associée à 
Metemis, DiamLite et Magpie Polymers ont été sélectionnées en phase 1 du programme européen Horizon 2020, 
conseillées par la CCI Essonne et l’équipe de Genopole Entreprises. 

Avec Horizon 2020, la Commission européenne donne aux PME innovantes la possibilité de solliciter seules un 
financement, sans nécessairement nouer un partenariat avec un laboratoire public. L’objectif est de soutenir la 
croissance des PME et de les amener au marché. 

Pour être sélectionnées, il leur a fallu démontrer l’ambition de leur projet notamment à l’international, sa 
faisabilité technique, son excellence scientifique, le sérieux du plan de travail et l’impact sociétal et commercial 
de leur innovation.  

Prix décernés lors de la phase 1, la subvention de 50 k€ et les séances de coaching vont permettre à Vaximax, 
Metemis, DiamLite et Magpie Polymers d’améliorer leur business plan dans l’objectif notamment de concourir à 
la phase 2 qui accordera des subventions plus conséquentes, de 0,5 à 2,5 M€, pour le développement de la R&D 
et d’une première application commerciale. 

«Nous nous réjouissons de la sélection des sociétés labellisées Genopole, indique Eric Lameignère, directeur 
de Genopole Entreprises. Nous placions beaucoup d’espoirs dans ce nouveau programme H2020 conçu pour 
faciliter l’accès des PME aux financements européens, bien plus que ne permettaient les précédents PCRD 
(Programme cadre de recherche et développement)».  

Vaximax et Metemis : Vaximax, biotech spécialiste du paludisme, et Metemis, spécialiste des capteurs 
physiques et chimiques, développent en partenariat, sur la base de leurs technologies propres, un diagnostic 
qui permettra de détecter très rapidement et dans des conditions optimales de fiabilité et de sécurité, l'infection 
par les parasites responsables du paludisme. 

DiamLite : Basée sur une technologie propriétaire, la société DiamLite, spécialiste des nano-diamants brillants, 
développe et produit des nano-diamants innovants fluorescents éternellement, qui serviront de marqueurs pour 
le diagnostic, pour les objets de marque (pour lutter contre la contrefaçon) et pour l'identification de fluides 
(projet Bright Nanodiamonds). 

Magpie Polymers : Le projet Viprep, développé par la société Magpie Polymers, spécialisée dans la filtration des 
métaux précieux à base de polymères, permet d’accélérer et d'optimiser les procédés de capture sélective des 
métaux précieux dans les eaux industrielles, pour une utilisation à plus grande échelle des technologies 
propriétaires.   
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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 20 laboratoires de recherche, 81 entreprises de biotechnologies, 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, post-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	  

	  


