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                Le biocluster Genopole conforte sa coopération 
avec Biolake à Wuhan, capitale de la province chinoise de 
Hubei, à l'ouest de Shangai. 

Jeudi 12 juin, Tang Liangzhi, maire de Wuhan, et Zhang 
Wentong, directeur du comité administratif de la zone de 
développement de haute technologie du lac de l'est de 
Wuhan, invités par le Conseil général de l'Essonne, se sont 
rendus à Genopole, signer l'accord visant l'ouverture d'ici un 
an, d'un bureau de représentation Biolake à Genopole. Ce 
bureau facilitera les passerelles entre les entreprises de 
biotechnologies chinoises et celles de Genopole.  

Biolake est un bioparc de très grande envergure dans lequel l'Etat chinois a massivement investi pour le 
développement des biotechnologies des secteurs du médical, de  la bio-agriculture et de la bio-énergie, 
domaines de pointe dans lesquels sont également investis les laboratoires et entreprises de Genopole. 

La lettre d'intention signée jeudi sert la stratégie de Genopole qui, dans son plan à l'horizon 2025, inscrit 
comme axe prioritaire son expansion et celles de ses entreprises à l'international. 
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A propos de Genopole : Biocluster français, situé à Evry (Essonne), dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 80 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations 
universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie génomique et le transfert de technologies vers le 
secteur industriel, favoriser le développement de la recherche en génomique et post-génomique, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines. 
Genopole est majoritairement financé par l'Etat, le Conseil régional d'Ile-de-France (30%) et le Conseil général de l'Essonne (26,5%)  www.genopole.fr	  

Naceur	  Tounekti	  (à	  gauche),	  directeur	  adjoint	  
de	  Genopole,	  signe	  l'accord	  de	  collaboration	  avec	  
Zhang	  Wentong,	  directeur	  du	  développement	  high	  
tech	  de	  Wuhan	  Est,	  en	  présence	  de	  Jérôme	  Guedj,	  
président	  du	  Conseil	  général	  de	  l'Essonne	  et	  David	  
Ros,	  vice-‐président	  chargé	  des	  Relations	  
internationales.	  


