
	
	
	

	

	
	

	
	
	

Illumina	ouvre	son	premier		«	Solution	Center	»	en	France		
	

Le	«	Solution	Center	»	formera	jusqu’à	1	000	personnes	par	an	
sur	les	dernières	technologies	en	génomique.			

	
PARIS,	FRANCE	(BUSINESS	WIRE)	–	Le	29	novembre	2017	–	Illumina,	Inc.	(NASDAQ	:	ILMN)	annonce	
aujourd’hui	l’ouverture	de	son	«	Solution	Center	»	sur	le	biocluster	Genopole	à	Évry	(Essonne).		

Ce	Centre	de	formation	à	la	pointe	de	la	technologie	proposera	des	démonstrations,	des	cours	et	des	
formations	pratiques	sur	les	toutes	dernières	technologies	génomiques	d’Illumina	à	un	public	pouvant	
atteindre	1	000	personnes	par	an.	Le	centre,	qui	accueillera	également	le	premier	bureau	commercial	
d’Illumina	sur	le	continent	européen,	sera	en	lien	direct	avec	le	réseau	mondial	d’experts	d’Illumina	
pour	 apporter	 un	 soutien	 au	 développement	 des	 compétences	 dans	 l’industrie	 de	 la	 génomique,	
marché	actuellement	en	plein	essor	en	France.		

«	 Le	 succès	 inégalé	 d’Illumina	 et	 sa	 position	 de	 leader	 mondial	 en	 technologies	 de	 séquençage	
permettent	 une	 parfaite	 intégration	 dans	 le	 biocluster	 Genopole,	 qui	 rassemble	 les	 éléments	 clés	
nécessaires	 pour	 le	 développement	 de	 notre	 entreprise.	 Nous	 sommes	 impatients	 d’étendre	 nos	
activités	à	la	France	!	»	a	déclaré	Paula	Dowdy,	Senior	Vice-Président	et	Directrice	Générale	d’Illumina	
pour	la	région	Europe,	Moyen-Orient	et	Afrique.	«	L’engagement	du	gouvernement	français	dans	le	
cadre	 du	 Projet	 Médecine	 France	 Génomique	 2025	 montre	 l’importance	 de	 la	 génomique	 dans	
l’amélioration	des	soins	médicaux.	»		

Premier	 biocluster	 français	 dédié	 à	 la	 recherche	 en	 génétique	 et	 aux	 biotechnologies,	 Genopole,	
installé	à	Évry	au	cœur	de	l’Essonne,	est	construit	à	l’image	des	campus	américains	et	européens	et	
réunit	sur	un	même	site	formations	universitaires	et	entreprises	innovantes	de	haute	technologie	en	
sciences	de	la	vie	et	recherches	publique	et	privée.		

«	Nous	sommes	très	fiers	qu’Illumina	ait	choisi	Genopole	pour	établir	son	Centre	en	France,	»	a	déclaré	
Jean-Marc	Grognet,	Directeur	Général	de	Genopole.	«	Genopole	a	également	été	sélectionné	par	 le	
plan	 France	Médecine	Génomique	 2025,	 l’initiative	 nationale	 de	médecine	 personnalisée,	 pour	 son	
Centre	de	Référence,	d’Innovation,	d’expertise,	et	de	transfert	(CRefIX),	en	collaboration	avec	le	Centre	
National	de	Recherche	en	Génomique	Humaine	(CNRGH),	déjà	établi	sur	notre	site	par	le	Commissariat	
à	l'énergie	atomique	et	aux	énergies	alternatives	(CEA).	L’arrivée	d’Illumina	illustre	le	rôle	central	que	
Genopole	occupe	dans	le	développement	de	la	médecine	personnalisée,	et	nous	sommes	heureux	que	
son	«	Solution	Center	»	attire	à	l’avenir	plus	d’utilisateurs	sur	notre	site.	»		
	
À	propos	d’Illumina	
Illumina	améliore	la	santé	humaine	en	dévoilant	la	puissance	du	génome.	Notre	culture	de	l’innovation	
nous	a	permis	de	nous	imposer	comme	leader	mondial	des	technologies	de	séquençage	de	l’ADN	et	



de	l’analyse	des	variations	génétiques,	au	service	de	clients	travaillant	dans	les	milieux	de	la	recherche,	
des	études	cliniques	et	de	la	recherche	appliquée.	Nos	produits	sont	utilisés	dans	plusieurs	secteurs	:	
sciences	de	la	vie,	oncologie,	santé	reproductive,	agriculture	et	bien	d’autres	secteurs	émergents.	Pour	
en	savoir	plus,	visitez	www.illumina.com	et	suivez-nous	sur	@illumina.	
	
À	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’Évry-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	en	génomique,	
post-génomique	 et	 sciences	 associées	 et	 développer	 des	 enseignements	 de	 haut	 niveau	 dans	 ces	
domaines.	 Genopole	 est	 majoritairement	 financé	 par	 l’État,	 le	 Conseil	 régional	 d’Ile-de-France,	 le	
Conseil	 départemental	 de	 l’Essonne,	 la	 communauté	 d’agglomération	 de	 Grand	 Paris	 Sud,	 la	 ville	
d’Evry	et	l’Association	française	contre	les	myopathies	(AFM-Téléthon).	www.genopole.fr		
	
Déclarations	prévisionnelles	

Le	présent	communiqué	de	presse	contient	des	déclarations	prévisionnelles	qui	sous-entendent	des	
risques	et	des	incertitudes.	Ces	déclarations	prévisionnelles	sont	basées	sur	nos	attentes	à	la	date	du	
présent	communiqué	et	peuvent	différer	sensiblement	des	futurs	événements	ou	résultats.	Parmi	les	
facteurs	importants	qui	pourraient	causer	un	écart	sensible	entre	les	résultats	réels	et	les	déclarations	
prévisionnelles	 figurent	 :	 (i)	 notre	 capacité	 à	 développer	 et	 à	 commercialiser	 nos	 instruments	 et	
consommables,	à	déployer	de	nouveaux	produits,	services	et	applications	et	à	élargir	les	marchés	pour	
nos	plateformes	 technologiques	 ;	 (ii)	 notre	 capacité	 à	 fabriquer	des	 instruments	 et	 consommables	
robustes	;	(iii)	notre	capacité	à	identifier	et	à	intégrer	avec	succès	des	technologies,	des	produits	ou	
des	entreprises	 ;	 (iv)	 la	 future	 conduite	et	 la	 croissance	de	 l’entreprise	ainsi	 que	 les	marchés	dans	
lesquels	nous	opérons	 ;	et	 (v)	 les	défis	 inhérents	à	 l’élaboration,	 la	 fabrication,	et	 le	 lancement	de	
nouveaux	 produits	 et	 services,	 ainsi	 que	 d’autres	 facteurs	 détaillés	 dans	 nos	 documents	 déposés	
auprès	 de	 la	 Securities	 and	 Exchange	 Commission,	 y	 compris	 nos	 dépôts	 les	 plus	 récents	 sur	
Formulaires	 10-K	 et	 10-Q,	 ou	 dans	 les	 informations	 divulguées	 dans	 le	 cadre	 de	 conférences	
téléphoniques	 publiques,	 dont	 la	 date	 et	 l’heure	 sont	 annoncées	 au	 préalable.	 Nous	 ne	 nous	
considérons	 pas	 tenus,	 et	 ne	 prévoyons	 pas	 d’actualiser	 nos	 énoncés,	 de	 revoir	 ou	 confirmer	 les	
attentes	des	analystes,	ou	de	fournir	des	rapports	et	mises	à	jour	 intermédiaires	sur	 les	progrès	du	
trimestre	en	cours.	
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