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Genopole®, une aventure qui a déjà fait ses preuves et ne fait pourtant que débuter 

 
 Je dois d’abord excuser Jean Dausset, retenu en Espagne pour y recevoir une 

distinction. C’est le 28 octobre 1998 qu’a été inauguré Genopole ®. À l’époque, ce 

campus était le fruit de la volonté de quelques pionniers installés à Evry quelques 

années auparavant : l’AFM, avec Bernard Barataud qui, dès 1987, a eu l’intuition 

qu’il fallait croire et investir dans les génothérapies, Daniel Cohen et Jean 

Weissenbach. En 1997, ce fut la création du Centre national de séquençage et du 

Centre national de généotypage, qui aboutirent, en 1998, au lancement de la 

mission Genopole®. 

Aujourd’hui, Genopole, 1er bioparc français et l’un des premiers bioparcs 

européens, c’est presque 1 700 salariés, près de 71 000 m2 de laboratoires et de 

bureaux, 48 entreprises, un ensemble d’acteurs et d’outils dédiés à la formation en 

biologie – avec un rôle de plus en plus important joué par l’université d’Évry-Val 

d’Essonne –, à la recherche, à la création, à l’implantation et au financement des 

entreprises. Tout un dispositif dédié finalement au développement d’un très grand 

bioparc, qui n’en est qu’à ses premiers pas et qui sera appelé à se consolider dans 

les années à venir. 



Genopole®, c’est aussi et surtout une très belle image internationale. Cette 

image constitue non seulement un atout pour notre pays, mais est porteuse d’un 

projet qui, grâce à sa qualité, a su s’insérer dans la cité, notamment au travers des 

débats citoyens sur les questions de génétique qu’il suscite et des perspectives 

d’emplois que son développement propose aux Essonniens. 

Genopole®, c’est le début d’une aventure : de magnifiques projets s’offrent 

aujourd’hui devant nous : le Consortium Biopuces, le Centre de ressources 

biologiques, le Programme d’épigénomique, le Centre d’exploration et de 

recherches fonctionnelles, l’Institut de biologie, un grand Centre hospitalo-

universitaire. C’est une aventure que des hommes et des femmes ont mis en œuvre 

avec un énergie farouche, parfois presque téméraire, et avec des amitiés qui se sont 

nouées autour de ceux et celles qui ont toujours accompagné le projet et le portent 

encore aujourd’hui. 

Cette journée est l’occasion de les remercier, et de remercier en particulier 

l’équipe de Genopole® qui, autour de Pierre Tambourin, a su faire le liant qui nous 

permet d’être fiers aujourd’hui de ce qu’est devenu et de ce que sera Genopole®. 


