
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Valorisez votre innovation biotech, 
intégrez les Shaker et Booster de Genopole ! 

 
Vous portez un projet biotech ? Vous dirigez une jeune société innovante ? 

Candidatez aux dispositifs Shaker et Booster de Genopole, du 4 juin au 15 juillet. 
 
Genopole (Evry-Courcouronnes, Essonne), le 4 juin 2019 
 
Genopole, haut lieu de la recherche et de l’entrepreneuriat en génomique et en biotechnologies, attire de plus 
en plus d’innovateurs ! Ses dispositifs Shaker et Booster sont paramétrés au plus juste pour accélérer et valoriser 
des projets biotech au stade recherche ainsi que des jeunes pousses innovantes (de moins de trois ans). 
 
Genopole lance un nouvel appel à candidatures du 4 juin au 15 juillet. Il s'agira de la 5e promo Shaker /Booster, 
dispositifs qui ont accompagné depuis leur création fin 2017, 19 projets et 22 jeunes pousses qui ont levé plus 
de 900 k€ de financements privés et déjà créé 40 emplois.  
 
Le large éventail des innovations biotechs sont accueillies et valorisées à Genopole, qu'elles développent un 
nouveau traitement médical, offrent une solution en faveur de la transition écologique ou ouvrent la voie à 
l’industrie du futur (agritech, foodtech, cosmétique…). 

Témoignages 

En avril, un comité d’experts a sélectionné la 4e promotion : cinq projets au sein du Shaker et six jeunes pousses 
dans le Booster. Découvrez les nouveaux talents accompagnés par Genopole (cliquant ici ). 
Voici des témoignages de lauréats. 

Le dispositif Shaker : consolider sa preuve de concept + se sensibiliser à l'entrepreneuriat 

Marie Cambot (à g. avec Laurence Lacroix, responsable du Shaker) sélectionnée avec Pablo Bartolucci, 
Pour le projet InnovHem : développer un kit permettant le dosage des hémoglobines dans chaque globule 
rouge. 
« L’accueil à Genopole est une vraie bouffée d’oxygène. L'enthousiasme et 
la bonne ambiance de cette promo, très cosmopolite, sont extrêmement 
appréciables. Quelle chance de bénéficier de la disponibilité et du soutien 
rapide et efficace des équipes de Genopole. La sensibilisation à 
l’entrepreneuriat nous apporte dès le départ des informations sur la 
propriété intellectuelle, sur les aspects réglementaires … des notions 
cruciales auxquelles on ne pensait pas toujours jusque-là et qui nous 
obligent à nous projeter d'ores-et-déjà à l’étape de la création et même du 
développement de notre société ». 
 
 
 
 



 
Paolo Bonomi porte un projet de recherche visant à lutter contre la résistance aux 
antibiotiques, en développant des molécules de la famille des beta-lactames. 
« Etre sélectionné dans le Shaker, c'est voir la valeur de mon projet reconnue, cela 
renforce ma motivation ! Je suis connecté à un environnement totalement adapté à 
mon activité de recherche. Et j’apprends beaucoup grâce aux formateurs qui prennent 
le temps de nous conseiller, avec la création de notre société en ligne de mire ». 
 
 
Le dispositif Booster : fortifier sa société + réussir sa levée de fonds 
 
Laëtitia Pronzola (au centre avec Jean-Marc Grognet, DG de Genopole), 
présidente de la société Lotaëmi qui produit des cosmétiques pour les peaux 
noires issus des pharmacopées traditionnelles. 
« Après avoir fait ma preuve de concept sur un nouveau produit dans le Shaker, 
le Booster est arrivé à point nommé pour m'aider à faire émerger ma société et 
à réaliser ma campagne de levée de fonds. Chaque étape du Booster, pas à 
pas, permet de renforcer notre discours, auprès de potentiels investisseurs ». 
 
 
• Vous êtes étudiant/ doctorant/post-doctorant, porteur d’une idée innovante en biotechnologie ? 
Téléchargez le dossier de candidature pour intégrer le Shaker : 
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-Candidature-Shaker-2019.html 
 
 
• Vous dirigez une jeune entreprise innovante de moins de trois ans ? 
Téléchargez le dossier de candidature pour intégrer le Booster : 
https://join-the-biocluster.genopole.fr/Appel-a-candidature-Booster-2019.html 
 

 
 
Genopole remercie IPaz, société de conseils en propriété industrielle et la fondation Paris-Reims, 
sponsors du Shaker ainsi que l’entreprise Chimex, sponsor du Booster. 
 
 
A propos de Genopole : 
Biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, 
Genopole rassemble 96 entreprises de biotechnologies, 16 laboratoires de recherche, 29 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 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-Courcouronnes et l’AFM-Téléthon. https://join-the-biocluster.genopole.fr 
https://www.genopole.fr/ 
 

 

 
    

 


