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LES BIOTECHNOLOGIES, SOURCE DES PRINCIPALES AVANCEES SCIENTIFIQUES ET SUCCES 
INDUSTRIELS DE DEMAIN 
 
Les biotechnologies concentrent les principales sources de progrès scientifiques dans les trois domaines-
phares suivants : 
 
• Médecine : de nouvelles approches thérapeutiques voient le jour, et avec elles, l’espoir de guérir certaines 

maladies encore incurables (biomédicaments, génobiomédecine, thérapie cellulaire).  
• Environnement : la biologie de synthèse permet par ailleurs d’élaborer des systèmes biologiques dotés de 

fonctions nouvelles et débouchant sur des applications majeures dans les domaines de l’énergie, des 
matériaux, de l’agro-alimentaire, de l’environnement (alternatives à l’épuisement des énergies fossiles, 
lutte contre la pollution) 

• Informatique : les technologies à haut débit envahissant les laboratoires, les Sciences de la vie font face 
à une profusion de données extraordinairement volumineuses et complexes. Stocker, exploiter ces 
données et en extraire un sens biologique requièrent de nouvelles approches au cœur de la 
bioinformatique.  

 
Comptant déjà plus de 450 entreprises biotechs, la France joue un rôle majeur dans ce développement, 
notamment dans le domaine de la médecine personnalisée.  
 
 
GENOPOLE ET FONDAGEN, PILIERS DU DEVELOPPEMENT DES BIOTECHNOLOGIES EN FRANCE  
 
Genopole, pionnier né il y a 16 ans à Evry, est devenu l’un des premiers bioclusters européens dédié 
aux sciences de la vie, pour développer la recherche en génétique, génomique et post-génomique, stimuler 
la création d’entreprises de biotechnologies et rapprocher le monde des technosciences avec la société.  
 
L’homme et son environnement sont au cœur des préoccupations des 2 300 personnes qui travaillent au 
sein de cette «Vallée de la génomique», comptant déjà 81 entreprises de biotechnologies, 
21 plateformes technologiques mutualisées, 20 laboratoires académiques de recherche.  
 
Seul en France à disposer des forces de séquençage et de génotypage à grande échelle à travers ses 
laboratoires et ses entreprises d’excellence, Genopole vient d’être missionné par le Gouvernement pour la 
mise au point d’une plateforme dédiée au développement de la médecine personnalisée, coordonnant toute 
la chaîne des acteurs du patient en passant par la recherche, l’industrie et la médecine pour revenir au 
patient.  
 
Afin de renforcer cette dynamique, Genopole a créé Fondagen, premier fonds de dotation pour 
l’innovation en biotechnologies, visant à associer les moyens publics & privés au service du progrès pour : 
• Construire la médecine de demain, une « génobiomédecine » de précision, adaptée au profil génétique 

de chacun et faire progresser la biologie de synthèse. 
• S’engager en faveur du développement durable, en inventant les énergies et matériaux biosourcés du 

futur. 
• Offrir aux chercheurs et aux entrepreneurs les moyens et l’environnement les plus adaptés dans des 

secteurs stratégiques hautement concurrentiels pour la France. 
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NOS PROGRAMMES DE SOUTIEN CHERCHEURS & ENTREPRENEURS 
 
Nous proposons aux entreprises de soutenir différents programmes destinés à renforcer la puissance de 
recherche et la capacité entrepreneuriale au sein de Genopole.  
 
Programme Jeunes chercheurs & entrepreneurs  
Objectif : Lancer les jeunes talents qui mettront leurs compétences au profit de la médecine de demain et du 
développement durable.  
Besoin financier : 840K€ sur 2 ans 
 
Programme Chercheurs & entrepreneurs futurs leaders 
Objectif : Développer les initiatives innovantes de futurs leaders scientifiques, économiques et industriels 
dans des domaines émergents. 
Besoin financier : 1.360K€ sur 3 ans 
 
Programme Grands chercheurs & Serial-entrepreneurs  
Objectif : Impliquer de grands experts scientifiques, académiques, économiques et industriels, source 
d’inspiration pour stimuler les réflexions et grandes recherches de demain. 
Besoin financier : 990K€ sur 3 ans 
 
Programme Infrastructure & équipements  
Objectif : Bâtir les infrastructures et acquérir les équipements de recherche pour favoriser l’émergence de 
grands progrès scientifiques et industriels 
Besoin financier : 450K€ sur 1 an 
 
Programme éducatif lycéens & étudiants  
Objectif : Informer le jeune public sur les métiers des biotechnologies pour affiner la compréhension des 
enjeux et susciter des vocations 
Besoin financier : 80K€ sur 1 an 
 
 
 
POURQUOI SOUTENIR FONDAGEN ? 
 
Par votre soutien, vous pouvez : 

• Devenir un acteur engagé du développement des biotechnologies, source des plus grandes 
avancées médicales, techniques, économiques et sociétales. 

• Echanger avec les équipes de recherche de pointe et favoriser le développement, l’industrialisation 
et la mise sur le marché des produits innovants. 

• Soutenir un modèle de structure souple et réactive, mutualisant et fédérant les forces de toutes ses 
parties prenantes pour accélérer la recherche et ses succès. 

• Participer au rayonnement de la recherche en France et développer l’entreprenariat sur un 
secteur au potentiel avéré, innovant et concurrentiel, d’envergure internationale. 

• Rejoindre une structure efficace qui s’engage à gérer ses financements privés en toute 
transparence. 

 
Selon le montant que vous décidez de verser, votre don vous donne accès à notre programme de 
contreparties (dans la limite de 20% du montant du don). Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt : 
60% du montant du don déductible de l’impôt sur les sociétés. 
 

 
Votre Contact :  Nicole CHEMALI - Directrice de la communication Genopole  

Tél : + 33 1 60 87 84 40  - Mail : nicole.chemali@genopole.fr  


