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COMMUNIQUE DE PRESSE – EVRY, LE 31 JUILLET 2018 - DIFFUSION IMMEDIATE   

 
 

Le GCS SeqOIA retient l’offre d’IntegraGen pour l’exploitation de sa 
plateforme de séquençage dans le cadre du Plan France Médecine 
Génomique 2025 
 
 

 

Évry, France, le 31 juillet 2018, 8h00, IntegraGen (FR0010908723 - ALINT), société spécialisée dans la 
transformation de données issues d’échantillons biologiques en information génomique et en outils de 
diagnostic pour l’oncologie, annonce aujourd’hui avoir été choisie pour exploiter la plateforme de 
séquençage à haut débit du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) SeqOIA. 

Le GCS SeqOIA, composé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Institut Curie et du 
centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, a annoncé avoir retenu l’offre d’IntegraGen dans le cadre 
de l’appel d’offres, lancé en avril dernier, relatif à la fourniture d’une prestation d’exploitation d’une 
plateforme de production de données de séquençage à haut débit. 
 
Pour rappel, SeqOIA (Sequencing, Omics, Information Analysis) est la plateforme génomique de Paris 
Région ayant été sélectionnée par le Ministère des Solidarités et de la Santé pour la mise en œuvre et 
l’évaluation de projets pilotes de plateformes de séquençage très haut débit à visée sanitaire, dans le 
cadre du Plan France Médecine Génomique 2025. 
 
Dans l’attente de la notification du marché, les équipes, l’expertise et le savoir-faire d’IntegraGen sont 
d’ores et déjà mobilisés pour assurer le bon démarrage de la plateforme et placer le GCS SeqOIA parmi 
les principaux centres mondiaux de pointe en matière de séquençage à haut débit, mais aussi en termes 
d’innovation pour la prise en charge des patients. 
 
La plateforme de séquençage sera installée dans les locaux de l’ancien hôpital Broussais à Paris XVème, et 
sera l’une des deux plateformes pilotes du plan France Médecine Génomique 2025, piloté par AVIESAN 
et soutenu par l’Etat dans l’objectif de positionner la France dans le peloton de tête des grands pays 
engagés dans la médecine génomique. 
 
Pour IntegraGen, le contrat, d’un montant de 18 M€, s’étendra sur cinq ans et permettra au GCS SeqOIA 
de disposer d’analyses de séquençage d’ADN (exomes et génomes complets) et d’ARN pour les patients 
atteints de cancers et de maladies rares notamment. 
 
Bernard Courtieu, Président-Directeur Général de la société déclare : « Nous sommes extrêmement fiers 
d’avoir été retenus par SeqOIA et de contribuer à en faire un centre de référence mondial en médecine 
Génomique dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025. Pour IntegraGen, ce n’est pas 
simplement un coup d’accélérateur majeur sur le chemin de la croissance et de la profitabilité mais, 
également, la reconnaissance de nos savoir-faire et de notre expertise. Je voudrais particulièrement saluer 
l’extraordinaire travail des employés et partenaires d’IntegraGen qui ont bâti ce savoir-faire depuis des 
années et qui ont été récompensés par le choix du GCS ». 
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À propos d’IntegraGen    

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain qui réalise des analyses pertinentes et rapidement 
interprétables pour des laboratoires de recherche académiques et privés. Dans le domaine de l’oncologie, qui se caractérise par 
des altérations du génome des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et 
individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement des patients au profil génétique de leur tumeur.  

IntegraGen compte quarante collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ en 2017. Basée au Genopole d’Evry, 
IntegraGen est également implantée aux États-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : 
FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME). 

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com  
 

 

 

CONTACTS 

INTEGRAGEN 
Bernard COURTIEU 
Président Directeur Général 
 
Laurence RIOT LAMOTTE 
Directeur Administratif et Financier  
contact@integragen.com 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 00 

NEWCAP 
Relations Investisseurs et 
Relations Médias 
Louis-Victor DELOUVRIER  
integragen@newcap.eu 
Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53 
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