
 
 
 
Invitation Presse  
 
Genopole (Evry-Courcouronnes), le 23 décembre 2019 
 

Matinée portes-ouvertes le 9 janvier : découvrez Shaker et Booster 
 
Genopole vous invite à une matinée portes-ouvertes jeudi 9 janvier pour découvrir Shaker 
et Booster, ses deux dispositifs dédiés à l’innovation biotech, au stade projet ou portée par 
une jeune pousse.  
 
Shaker et Booster sont dédiés à l’émergence 
d’innovations dans les domaines de la santé, de 
l’environnement, de l’agriculture, de 
l’alimentation, des cosmétiques, de l’énergie, 
de la bio-industrie… Ces programmes 
s’appuient sur les deux pivots de l’écosystème 
de Genopole, la recherche en génomique et 
l’accompagnement entrepreneurial. 
 
Jeudi 9 janvier, l’équipe de Genopole donnera le détail des dispositifs Shaker et Booster, aux côtés de ses partenaires ( CCI 
Essonne, Bpi France, SATT Paris-Saclay, Réseau Entreprendre, IPAZ, Pôle Emploi, CHSF, association des FabLab de Grand Paris 
Sud). 
Des lauréats de Shaker raconteront le bénéfice tiré de leur expérience, SynHelix son parcours sans faute dans Shaker puis 
dans Booster ; des entreprises génopolitaines comme Ynsect témoigneront de leur success story à Genopole.  Vous pourrez 
aussi visiter le Lab Biotech de Shaker et l’Open Lab ouvert aux bénéficiaires de Booster.   
 
Tout le programme de la matinée portes-ouvertes de 9h30 à 14h (buffet déjeunatoire) : https://cutt.ly/IreL2Fm 
 
Cette matinée portes-ouvertes s’inscrit à mi-parcours du 6e appel à candidatures Shaker Booster , ouvert jusqu’au 10 février.  
 
1/ Shaker s’adresse aux étudiants, post-doctorants, demandeurs d’emplois…, qui portent un projet d’innovation biotech, 
fondé sur de premiers résultats scientifiques. Le programme de six mois (renouvelable une fois) leur apporte une réponse 
inédite :  
- un Lab Biotech équipé, partagé, ouvert 24/24h (consommables offerts) dans lequel ils peuvent approfondir leurs recherches 
et faire la preuve de concept de leur innovation  
+  
- une sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les mettre sur les bons rails de la création d’entreprise. 
 
17 projets ont intégré le dispositif Shaker depuis fin 2017. La moitié de ces projets a abouti à la création d’une société 
innovante.  
Lien vers le dossier de candidatures au Shaker : https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Shaker-
2019.html#.XGadedFCeS4 
		
2/ Booster s’adresse aux dirigeants de jeunes entreprises de biotechnologie de moins de trois ans ou en phase de création. 
Le programme d’un an (renouvelable une fois) : 
- une formation de très haut niveau, adapté au domaine des biotechs, qui consolide la société pour la réussite des levées de 
fonds.  
- un accès privilégié à un OpenLab composé d’un laboratoire mutualisé et d’espaces de co-working.  
Lien vers le dossier de candidatures au Booster : https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-candidature-Booster-
2019.html#.XGadYtFCeS4 
 



 
Contact presse et inscription : anne.rohou@genopole.fr      Tél : 01 60 87 83 10 
 
 
A propos de Genopole : Biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et 
à l’environnement, Genopole rassemble 96 entreprises de biotechnologies, 16 laboratoires de recherche, 29 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. 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-Courcouronnes et l’AFM-Téléthon. https://www.genopole.fr/ 
   


