
                                        

 
Genopole lance l’appel à candidatures pour la  

2e promotion du Shaker et du Booster 
 

Le biocluster vient d’inaugurer les locaux du Shaker, le Lab 
Biotech, un lieu et programme d’accompagnement des jeunes 

diplômés porteurs de projets biotech innovants  
 
Evry, France, le 18 janvier 2018 - Genopole, biocluster français dédié à la recherche 
en génétique et biotechnologie annonce aujourd’hui l’appel à candidatures de la 
deuxième promotion des dispositifs d’accompagnement destiné aux porteurs de projets  
innovants (Shaker) et aux jeunes entreprises de moins de 2 ans (Booster). Le biocluster 
vient d’inaugurer les locaux du Shaker, une offre unique en France, le premier Lab 
Biotech mutualisé, basé en Ile-de-France, avec un concept d’accompagnement nouveau 
pour les porteurs de projets d’entreprises innovantes en biotechnologies.  
 
Le Shaker est un véritable coup de pouce pour les porteurs de projets biotech 
(doctorants, post-doctorants, ingénieurs, demandeurs d’emplois…) en santé, agritech, 
foodtech et bio-industrie. Durant six mois (renouvelable une fois) les candidats 
sélectionnés sont accueillis dans le Lab Biotech aménagé dans la pépinière de Genopole 
gérée par la CCI Essonne, bénéficient de ses infrastructures, de l’écosystème de 
Genopole et de son réseau. L’accompagnement du Shaker allie le travail de recherche en 
laboratoire et une sensibilisation à l’entrepreneuriat. Les candidats valident ainsi leur 
technologie en laboratoire, confirment une preuve de concept à application industrielle, 
construisent un projet d’entreprise solide, etc … En cas de succès, le porteur de projet 
pourra envisager de créer sa société sur le site de Genopole.  
 
Le Booster accueille quant à lui de jeunes entreprises de biotechnologie de moins de 
deux ans qui cherchent à accélérer leur croissance. Il dure un an et s’adresse à des 
entreprises sélectionnées pour leur fort potentiel de développement en France et à 
l’international dans les domaines biotech de la santé (thérapeutique, diagnostique, 
dispositif médical), de l’agri-agro, de l’éco-tech/environnement, de la bioindustrie … Le 
Booster offre un diagnostic complet de la jeune société pour dresser un plan d’actions 
personnalisé avec des formations de haut niveau indispensables pour croître et réussir 
ses levées de fonds.  
 
Quelles sont les projets/sociétés des premières promotions du Shaker et du 
Booster ? 
 
Dans la première promotion du Shaker, ont été sélectionnés des projets portant 
sur diverses thématiques : 
- la phyto-extraction du cuivre des sols viticoles et la revalorisation du cuivre en 
traitement fongique de la vigne (Biomédé) 
- l’extraction de principes actifs issus de plantes pour la cosmétique (Lotaemi), 
- le développement d’anticorps monoclonaux (Theranovir) 
- le développement d’une surface bioinspirée pour empêcher les contaminations 
bactériennes qui perturbent l’efficacité de procédés industriels (Bioshield) 
- la conversion de biomasse végétale en biocarburant, notamment pour l’aéronautique 
(Xzylmo) 
 
 
 
 
 



                                        
 
Les innovations de la première promotion du Booster : 
- un procédé biotechnologique qui réduit la consommation d’énergie des stations 
d’épuration et valorise ses déchets en générant la création d’une pierre, proche du grès 
(Aquammos) 
- une solution bioinformatique pour augmenter la production et la précision des données 
génomiques dans les laboratoires d’analyses médicales et qui propose un outil d’aide à la 
décision du clinicien pour une prise en charge ciblée du patient (Traaser). 
- la conception par génie génétique de micro-organismes capables de produire de 
manière stable des molécules d’intérêt industriel (Synovance) 
- une technologie innovante permettant d’augmenter la productivité d’une micro-algue 
(spiruline) de haute qualité pour extraire des molécules d’intérêt pour l’industrie  (Spiris) 
- le développement d’une plate-forme d’immunothérapie utilisant des levures 
génétiquement modifiées qui activent le système immunitaire du patient et ciblent 
spécifiquement les antigènes de sa tumeur (Inovactis) 
- le développement d’une résine innovante en matière de dépollution de l’eau (Biostart) 
 
 
Citations   
 
Témoignage de Laëtitia Pronzola, présidente de Lotaemi, sélectionnée dans la 
première promotion du Shaker : « En tant que chercheur indépendant, le programme 
Shaker de Genopole est une formidable opportunité d'avoir accès à l'équipement de 
laboratoires : paillasses, matériel d'analyses, accès aux plates-formes d'analyses. Le fait 
d'évoluer dans cet environnement de start-ups biotech créé de l'émulation et Laurence 
Lacroix, chargée d’affaires à Genopole Entreprises qui pilote le programme Shaker, 
s'emploie à mettre en relation les sociétés et les individus. C'est ainsi que j'ai rencontré 
mon mentor, Laurent Thiery, PDG de la société Enalees installée à Genopole ». 
 
Témoignage d’Olivier Girinsky, co-fondateur et CSO d’Aquammos, sélectionné dans la 
première promotion du Booster : « Nous avons été littéralement propulsés dans une 
formation dense et personnalisée pour répondre très concrètement à nos besoins actuels 
et futurs. Cette opportunité nous a apporté beaucoup de compétences pour mieux 
appréhender la réalité du développement des produits dans un marché qui possède 
certaines particularités (notamment en termes réglementaire et économique). Les 
retours d’expériences professionnelles des formateurs, les très nombreux conseils et 
mises en situation tout au long de cette formation nous ont donné confiance en nous 
pour débuter et lancer notre première pré-série prévue cette année ». 
 
Jean-Marc Grognet, directeur général de Genopole : « Nous souhaitons attirer de 
nouveaux talents au sein de notre biocluster. Le Shaker et le Booster sont à la fois des 
dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formations et de rencontres qui réunissent 
toutes les conditions pour l’émergence des innovations de demain. Alors que Genopole 
fête cette année ses 20 ans, nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux projets et 
sociétés innovants et de leur faire bénéficier de nos infrastructures et de notre 
écosystème stimulant ». 
 
Alain Clergeot, directeur de Genopole Entreprises : « Véritables accélérateurs de 
réussite pour les jeunes passionnés d’innovation et d’entrepreneuriat, ces programmes 
sont également de belles vitrines pour les sponsors qui nous suivent depuis le début. Les 
candidats sélectionnés sont plongés en immersion dans un environnement dynamique qui 
encourage le dépassement de soi et l’esprit d’entreprendre ».   
 
 



                                        
L’appel à candidatures court jusqu’au 1er mars 2018 à minuit, avec une intégration des 
nouvelles équipes le 11 avril 2018. Entre cinq et sept candidats sont sélectionnés dans 
chaque promotion. Deux promotions sont programmées chaque année. 
 
Candidatures Shaker  
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Shaker-
2018.html#.WloUd0vJ86U 
 
Candidatures Booster  
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Booster-
2018.html#.WloUl0vJ86U 
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A propos de Genopole  
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies 
appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole rassemble 86 entreprises de 
biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 25 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.  
Dirigé depuis février 2017 par Jean-Marc Grognet, 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 et l’AFM-Téléthon. 
https://www.genopole.fr/  
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