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Genopole (Evry-Courcouronnes, Essonne), le 17 mai 2022

Biotechs innovantes
Gene.iO accélère les premières levées de fonds
Genopole lance la 2e édition de Gene.iO, programme qui forme pendant un an les jeunes biotechs
à la réussite d’une première levée de fonds ou accord commercial. Cet accompagnement
Business, assuré par Genopole et des consultants experts de la bio-innovation, donne les armes
stratégiques pour approcher et convaincre les investisseurs et les industriels.
Les biotechnologies génèrent de plus en plus d’innovations en santé, dans
l’alimentation, les cosmétiques, les matériaux, l’énergie … lesquelles répondent
à de grands enjeux de dépollution, de décarbonation, de réindustrialisation.
Pour autant, les startups, qui portent ces innovations, peinent souvent à
atteindre l’échelle industrielle et à accéder au marché. Genopole propose une
offre d’accompagnement lors de cette étape critique de développement,
focalisée sur l’obtention d’un premier financement ou accord commercial.
Gene.iO consiste en une année de coaching, flexible selon les besoins identifiés, pour structurer les jeunes
pousses lauréates, en sociétés armées pour convaincre les investisseurs et les industriels.
Le programme est composé de :
- Un starter kit commun à tous les lauréats qui offre l’accès aux ressources de Genopole (accompagnement d’un
chargé d’affaires, mentorat, accès aux plateformes technologiques, aide financière à l’installation sur le campus)
ainsi qu’une avance remboursable de 20 000 euros.
- 4 formations payantes au choix selon les besoins : Accès marché, Levée de fonds, Partenariats Grands comptes
et Stratégie de communication, dispensées par des consultants externes spécialisés dans le domaine de la bioinnovation.
Un webinaire, programmé le 1er juin à 16h, permettra de découvrir le détail du programme et le retour
d’expérience d’une société lauréate de la 1re promotion (inscriptions : https://www.genopole.fr/tempsforts/agenda/webinar-gene-io-2022/)
L’appel à candidatures de la seconde promotion est ouvert jusqu’au 15
juillet : https://genopole.agorize.com/fr/challenges/gene-io-2022?lang=fr
Peuvent y répondre les startups (post POC) innovant dans les domaines stratégiques de Genopole : les
biothérapies, la bioéconomie (greentech, foodtech, agri-agrotech…) et la génomique numérique (logiciel,
analyse/gestion des data, IA…).

Calendrier

•
•
•

Appel à candidatures : du 17 mai au 15 juillet 2022
Sélection : 7, 8 et 9 septembre 2022
Démarrage du programme : 2 novembre 2022
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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 77 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de recherche, 25 plateformes
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. 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://www.genopole.fr/

