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L’INNOVATION
AU SERVICE DE LA VIE
INNOVATION FOR LIFE

Genopole est un biocluster français dédié à la recherche 
en génomique, génétique et aux biotechnologies. À ce titre, 
Genopole fait figure de pionnier en France. En réunissant 
sur un même site, à Évry/Corbeil-Essonnes, et en mettant 
en réseau entreprises innovantes de haute technologie en sciences 
de la vie, recherche publique et formations universitaires autour 
de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE) et du Centre 
hospitalier Sud-Francilien (CHSF), Genopole contribue à faire éclore 
les innovations qui vont améliorer notre santé, nos conditions de vie 
et notre environnement.

Genopole is a pioneering biocluster in France dedicated 
to biotechnologies and research in genomics and genetics. 
At its campuses in Évry/Corbeil-Essonnes, Genopole unites 
and networks innovative high-tech businesses in the field 
of life sciences, public research entities, and higher education 
and training programs at the University of Évry-Val-d’Essonne 
(UEVE) and the South Île-de-France Medical Center (CHSF) 
to enable the emergence of innovations that will improve our health, 
living conditions and environment.
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Le biocluster     THE BIOCLUSTER

GENOPOLE,  
LE 1ER BIOCLUSTER FRANÇAIS 
France’s leading biocluster in biotechnologies and biotherapies

DÉDIÉ AUX BIOTECHNOLOGIES ET AUX BIOTHÉRAPIES

 CAMPUS 5 

16   Hôtel d'entreprises / 
laboratoires en cours 
de construction 
Larger office/lab 
buildings under 
construction
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 CAMPUS 4 
UNIVERSITÉ D’ÉVRY-VAL-D’ESSONNE (UEVE)

11   Bâtiment Maupertuis 
Maupertuis Building

12   Bâtiment Île-de-France 
Île-de-France Building

13   Bibliothèque universitaire 
University Library

14   UEVE, bât. 1ers cycles 
University 1st cycle

 CAMPUS 2 

6   Institut de biologie 
génétique et  
bio-informatique 
(IBGBI, UEVE)  
Institute of  
genetics biology  
and bioinformatics  
(IBGBI, UEVE)

7   Genoscope, Centre 
national de recherche 
en génomique 
humaine, laboratoires 
du CEA, de l’UEVE... 
Genoscope, National 
Center of Human 
Genomics Research, 
CEA and UEVE 
laboratories and more

 CAMPUS 4 bis 

15   UEVE : site Pelvoux 
Pelvoux campus  
of the University

16

Le biocluster     TH E BI OC LUSTER
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enopole, c’est un 

biocluster alliant un pôle 

scientifique de recherche 

et des entreprises de 

haute technologie.

Reconnu comme l’un des principaux 

clusters européens, Genopole couvre, 

à 30 km au sud de Paris, au cœur d’Évry-

Corbeil, une vaste étendue de plusieurs 

hectares (114 854 m2 construits) 

qui rassemble sur cinq campus :

 des laboratoires de recherche 

en sciences de la vie sous tutelle 

de l’Université d’Évry et des organismes 

publics de recherche (CNRS, CEA,  

Inserm, Inra...) ;

 des plates-formes technologiques 

de pointe mutualisées ;

 des sociétés innovantes spécialisées 

en sciences de la vie.

 CAMPUS 3 

8   Hôtels d’entreprises  
Office/lab buildings 

9   Pépinière Genopole 
Entreprises - CCI Essonne 
Genopole / Essonne Chamber  
of Commerce and industry biotech 
Incubator

10   Centre hospitalier  
Sud-Francilien 
South Île-de-France  
Medical Center

4   Cytopolis : centre 
de recherche clinique 
et translationnelle,  
I-Stem, IRDT 
Cytopolis: Clinical and 
Translational Research Center, 
I-Stem, IRDT

5   Pôle de vie 
Life center

G

 CAMPUS 1 

1   Genopole Siège, SEM 
Genopole, hôtels d’entreprises 
Genopole headquarters, SEM 
Genopole, major office/lab 
buildings

2   AFM-Téléthon, Généthon, 
Génocentre, Genosafe 
AFM-Telethon, Genethon, 
Genocentre convention center, 
Genosafe

3   YposKesi 
YposKesi

Le biocluster inclut également :

 l’Université d’Évry avec ses 

11 500 étudiants et ses nombreuses 

formations en biologie ;

 le Centre hospitalier Sud-Francilien 

(CHSF) ;

 l’AFM-Téléthon.

Faire éclore, nourrir, valoriser, soutenir 

l’innovation, Genopole offre – de par son 

écosystème unique – un terreau fertile 

aux entreprises de biotechnologies et 

aux laboratoires qui souhaitent s’installer.

Genopole is a biocluster uniting a scientific 
research hub and high-tech companies.
Genopole is recognized as one of Europe’s 
leading clusters. It is integrated within the 
cities of Évry-Corbeil, about 30 kilometers 
south of Paris.  
On its five campuses, covering several 
hectares of land (114,854 m2 of constructions),  

Genopole unites:
 research laboratories in life sciences under 

the supervision of the University of Évry 
and public research entities (CNRS, CEA, 
Inserm, Inra, etc.);

 shared-use, advanced-technology 
platforms;

 innovative companies specialized  
in life sciences.

The biocluster also includes:
 the University of Évry, with its 

11,500 students and numerous training 
programs in biology;

 the South Île-de-France Medical Center;
 the AFM-Telethon.

With the goal of enabling, nourishing, 
valorizing and supporting innovation, 
Genopole offers a unique and fertile 
ecosystem to biotech companies 
and laboratories looking to grow.
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QUELS ESPACES POUR ACCUEILLIR 
LA CROISSANCE DE GENOPOLE ?
Nous maintenons notre ambition 

d’expansion. Notre immobilier, conçu 

avec la SEM Genopole, a séduit les 

entrepreneurs. Toutes les surfaces sont 

louées ! Il nous faut de nouveaux espaces. 

En 2017, plusieurs décisions ont été prises 

en ce sens. Nous remercions la Métropole 

du Grand Paris et l’agglomération Grand 

Paris Sud qui, dans le cadre de l’opération 

Inventons la Métropole du Grand Paris, 

ont sélectionné un projet d’agrandissement 

de Genopole sur un terrain de 10 000 m2 

qui constituera notre cinquième campus 

à l’horizon 2021. Nous pouvons également 

compter sur la réservation d’un terrain 

de 4,5 hectares par Grand Paris Sud pour 

l’installation d’entreprises souhaitant 

disposer de surfaces plus importantes. 

Nous confirmons aussi notre volonté 

d’améliorer la vie de site avec 

l’aménagement du Pôle de vie.

QUELLE IMPORTANCE REVÊT 
CE PÔLE DE VIE ?
Elle est capitale ! Le projet Pôle de vie qui s’est 

concrétisé en 2017 avec un premier bâtiment 

accueillant une crèche (60 berceaux)  

Éditorial      EDITORIAL   

QUEL BILAN TIREZ-VOUS  
DE CETTE ANNÉE 2017 ?
Avec 87 entreprises labellisées, Genopole 

est aujourd’hui clairement identifié comme 

le principal biocluster d’Île-de-France. 

Comme en témoigne le dernier 

recensement de Biotech Finances,  

près de 4 entreprises sur 10 entreprises 

de biotechnologies en France sont 

génopolitaines. De surcroît, notre 

positionnement en médecine 

personnalisée s’est vu conforté et celui 

en biologie de synthèse reconnu en 2017 

par le Ceser comme le groupement 

de scientifiques et d’industriels du domaine 

le plus important en France. Grâce aux 

soutiens financiers de l’État, du ministère 

de la Recherche, de la Région Île-de-

France - aujourd’hui notre premier 

financeur en ayant repris le financement 

du Département de l’Essonne - , de Grand 

Paris Sud et de l’AFM, nous portons toute 

notre énergie au bénéfice de l’esprit 

d’entreprendre et d’innover ! 

Notre intégration à Paris Saclay, aux côtés 

de l’Université d’Évry, témoigne de la place 

que nous occupons en Île-de-France et plus 

largement sur le territoire national.

et la résidence Bernard Barataud 

pour étudiants et jeunes chercheurs 

(180 logements), porte bien son nom. 

C’est la vraie vie qui entre à Genopole ! 

Il nous manquait un point de rencontres 

hors du cadre de travail. Le concept même 

du Pôle de vie, assimilable à un quartier, 

avec des commerces, un restaurant 

inter-entreprises en 2019, renforce 

la convivialité du site et accroît 

son attractivité. 

QUELS SONT LES PREMIERS 
RÉSULTATS DU NOUVEAU MODÈLE 
D’ACCOMPAGNEMENT MIS 
EN PLACE EN 2017 ? 
Dédié aux jeunes entreprises innovantes, 

notre dispositif Booster suit une approche 

à la fois individualisée et collective : 

des prestations à la carte ciblent les points 

critiques de chaque société et 

un programme dense de formations 

menant à la première levée de fonds 

rassemble l’ensemble de la promotion… 

Les retours d’expérience sont 

extrêmement positifs ! De même ceux 

du Shaker qui s’adresse à des étudiants, 

à des ingénieurs, à des demandeurs 

d’emplois... porteurs d’innovations biotech. 

INTERVIEW CROISÉE
Interview with Jean-Marc Grognet and Marianne Duranton

Genopole est 
aujourd'hui clairement 
identifié comme le 
principal biocluster  
d'Île-de-France.”
“Genopole is now clearly identified as 
the principal biocluster in the Île-de-France 
administrative region.”

Marianne Duranton
PRÉSIDENTE DE GENOPOLE
PRESIDENT OF GENOPOLE

researchers (180 apartments). We lacked 
a place to meet and relax outside of work 
and thus the purpose of the Life Center is 
to give us a "downtown", with stores and 
services, an inter-business restaurant, etc. 
It is scheduled for completion in 2019 and will 
make Genopole more affable and attractive.

A NEW ACCOMPANIMENT MODEL 
WAS LAUNCHED IN 2017.  
WHAT ARE THE RESULTS SO FAR?
Our new Booster is dedicated to innovative 
start-ups. Its approach is both individualized 
and collective: custom-tailored services 
address the critical elements of each 
individual start-up and a dense training 
program culminating in the first fund raising 
efforts unites the entire Booster class. We're 
getting good feedback! Our Shaker program 
is designed for students, engineers, 
job seekers, etc. who have an innovative 
biotech concept. The Shaker’s Biotech Lab, 
opened in 2017, gives them the means 
to deepen their research, establish proof 
of concept and progress in their journey, 
with Genopole's accompaniment, toward 
business creation.

 
WHAT WERE GENOPOLE'S 
INTERNATIONAL EFFORTS IN 2017?
Genopole was chosen by the French 
Government's French Tech Visa program 
in 2017. Through it, foreigners hired by 
start-ups in France benefit from a simplified 
process for residence permits. Our 
international efforts are also illustrated by 
our partnership with the Quebecois institute 
Néomed and the arrival of the American 
company Illumina at the biocluster. We are 
very proud that this latter, the world-leader 
in high throughput sequencing, chose 
Genopole for its arrival in continental Europe.

AND WHAT'S COMING FOR 2018?
We will celebrate our 20th anniversary  
in 2018 with numerous events, including 
an international colloquium in November 
at which we will present our orientations 
for the years to come. 

Genopole as France's most important 
epicenter of researchers and industrials 
in synthetic biology. With the financial 
support of the French State, the Ministry 
for Research, the Île-de-France region, 
Grand Paris Sud and AFM-Telethon, 
we pour all our energy into the spirit 
of entrepreneurship and innovation! 
Our integration within Paris Saclay, along 
with the University of Évry, also illustrates 
the renown we've earned in Île-de-France 
and more largely in France.

GENOPOLE IS GROWING.  
WHERE WILL YOU PUT EVERYBODY?
We are maintaining our ambition for 
expansion, and our real estate offer, 
conceived by SEM Genopole, continues 
to pull in entrepreneurs: everything is 
rented and indeed we need new space! 
We made several decisions on this issue 
in 2017. We thank the Grand Paris 
Metropolitan Authority and the Grand 
Paris Sud Urban Area, who, within 
the "Inventing Grand Paris" program, 
approved an expansion project for 
the biocluster involving a 10,000-m2 parcel 
that will become Genopole's fifth campus 
in 2021. Grand Paris Sud has also reserved 
a 4.5-hectare lot for the biocluster, where 
growing companies will find the larger 
premises they need. We are also 
maintaining our commitment to improving 
life at the site with the development 
of the Life Center.

IS THE LIFE CENTER IMPORTANT 
FOR GENOPOLE?
It's absolutely essential! In 2017, the Life 
Center became real and started living up 
to its name with the delivery of its first 
building, where Genopole's citizens 
benefit from a nursery (60 places) and 
a residence for students and young 

Éditorial      ED I TORI A L   

Le Lab Biotech, ouvert en 2017, leur 

permet d’approfondir leurs recherches 

et de réaliser leur preuve de concept, 

sur le chemin de la création d’entreprise 

vers laquelle nous les accompagnons.

QUEL A ÉTÉ L’EFFORT PORTÉ 
À L’INTERNATIONAL ?
Sélectionné en 2017 par le programme 

French Tech Visa du gouvernement, 

Genopole permet aux salariés de start-up 

étrangères accueillies de bénéficier 

d’attributions de titres de séjours 

simplifiées. Notre ouverture 

à l’international s’est également illustrée 

par un partenariat avec l’institut québécois 

Néomed et l’implantation de l’entreprise 

américaine Illumina. C’est pour nous 

une grande fierté que le leader mondial 

du séquençage à haut débit ait choisi 

Genopole comme première implantation 

en Europe continentale.

ET POUR 2018 ?
2018, l’année de nos 20 ans, sera ponctuée 

de nombreux évènements dont un 

colloque international en novembre 

qui présentera les pistes des futurs 

développements de Genopole. 

HOW WOULD YOU SUM UP  
GENOPOLE'S YEAR 2017?
With 87 accredited companies, Genopole 
is now clearly identified as the principal 
biocluster in the Île-de-France 
administrative region. A recent survey 
by Biotech Finances shows that Genopole 
is home to four out of ten biotechs in 
France. In 2017, we strengthened our 
position in personalized medicine, and 
furthermore the Regional Economic Social 
and Environmental Council recognized 

Jean-Marc Grognet
DIRECTION DE GENOPOLE
CEO OF GENOPOLE

Nous portons toute 
notre énergie au bénéfice 
de l'esprit d'entreprendre 
et d'innover.”
“We pour all our energy into the spirit 
of entrepreneurship and innovation!”
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Nos membres  OUR MEMBERS

Frédérique VIDAL 
Ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche 
et de l’Innovation
Minister of Higher Learning,  
Research and Innovation

Sylvie 
RETAILLEAU
Présidente de l’Université 
Paris-Sud  
President of the University 
Paris-Sud

Thierry SCHMIDT
Directeur du Centre 
hospitalier Sud-Francilien
Director of the South 
Île-de-France Medical Center

Patrick CURMI
Président de l’Université 
d’Évry-Val-d’Essonne
President of the University 
of Évry

Michel BERNARD
Président de la SEM Genopole
President of SEM Genopole

François DUROVRAY
Président du Conseil 
départemental de l’Essonne
President of the Essonne 
Departmental Council

Yves LÉVY
Président directeur  
général de l’Inserm
Chairman and CEO 
of Inserm

Laurence 
TIENNOT-HERMENT
Présidente de l’AFM-Téléthon
President of the AFM-Telethon

Francis CHOUAT
Président de Grand Paris 
Sud Seine-Essonne-Sénart, 
maire d’Évry
President of Grand Paris Sud 
Metropolitan Area,  
Mayor of Évry

François JACQ*

Administrateur 
général du CEA
Chairman of the CEA

Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France
President of the Regional 
Council of Île-de-France

Nos membres     OUR MEMBERS

GENOPOLE 
REMERCIE SES 

MEMBRES
GENOPOLE THANKS ITS MEMBERS

* A été nommé en avril 2018 par le Conseil des ministres. Il succède à Daniel Verwaerde.
* Named in April 2018 by the Council of Ministers. He succeeds Daniel Verwaerde.

GIP GENOPOLE GENERAL ASSEMBLY

COMMITTEE FOR SCIENCE, 
INNOVATION AND INDUSTRY (CSI I) 

Pascale AUGE 
Présidente du directoire,  
Inserm Transfert 
Chairman 

Pierre-Étienne BOST 
Membre,  
Académie des Technologies
Member, National Academy 
of Technologies of France

Fayza DABOUSSI 
Directrice de recherche,
INSA – Toulouse 
Director of Research

 
Thierry DAMERVAL
Président directeur général,
Agence nationale 
de la Recherche  
The French National Research 
Agency, CEO

 

Le Comité Science Innovation Industrie est composé de personnalités qualifiées ayant 
une compétence particulière dans les domaines d’activités de Genopole et ses membres 
sont approuvés par l’Assemblée générale. Ce comité a pour vocation de formuler 
à l’Assemblée générale tout avis et recommandation sur les orientations scientifiques 
et industrielles du GIP Genopole. Les membres siègent au CSII en tant que intuiti personae 
et ne représentent pas leur organisme.

The CSII is composed of qualified persons with particular competencies in Genopole’s 
fields of activity. The members are approved by the General Assembly. The role of the CSII 
is to provide the General Assembly with opinions and recommendations on the scientific 
and industrial orientations of GIP Genopole. A seat on the CSII is accorded intuiti personae 
and the members act in strict independence of their affiliations.

COMITÉ SCIENCE 
INNOVATION  
INDUSTRIE (CSII)

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
DU GIP GENOPOLE

Christian LAJOUX*

Président du CSII 
President of the CSII 

L’Assemblée générale du GIP Genopole  
regroupe 12 membres qui élisent le président  
et le vice-président du GIP.

The General  Assembly counts 12 members  
who elect the president and vice-president 
of the GIP Genopole.

Nos membres     OUR MEMBERS

AFM-TÉLÉTHON  
Laurence  
TIENNOT-HERMENT 
Présidente 
AFM-Telethon, President

CEA  
Alix DE LA COSTE, 
Directrice adjointe  
de la Recherche fondamentale 
CEA, Deputy Director –  
Fundamental Research

CENTRE HOSPITALIER 
SUD-FRANCILIEN 
Thierry SCHMIDT, 
Directeur 
South Île-de-France Medical Center, 
Director

  
GRAND PARIS SUD  
SEINE-ESSONNE-SENART  
Stéphane RAFFALLI, 
Vice-président 
Grand Paris Sud Metropolitan Area, 
Vice-president

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’ESSONNE 
Patrick IMBERT, 
Vice-président 
Essonne Departmental Council,  
Vice-president

LES MEMBRES TITULAIRES  

Full members

LES MEMBRES TITULAIRES  

Full members

Conseillère régionale 
de la Région  
d’Île-de-France 
Regional Councillor of 
the Île-de-France Region

Maire d'Évry 
Mayor of Evry

Marianne DURANTON
Présidente  
de l’Assemblée générale 
President  
of the General Assembly 

Francis CHOUAT
Vice-président 
de l’Assemblée générale 
Vice-president  
of the General Assembly

Président de Grand Paris  
Sud Seine-Essonne-Sénart 
President of the Grand Paris  
Sud Metropolitan Area

INSERM  
Claire GIRY,  
Directrice générale déléguée
Inserm, Deputy director-general

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE  
ET DE L’INNOVATION  
ANNE PAOLETTI,  
Directrice scientifique  
du secteur biologie et santé 
Ministry of Higher Learning, Research 
and Innovation, Scientific Director, 
Biology and Health

SEM GENOPOLE  
Fabrice TARATTE, 
Directeur général 
SEM Genopole, General Director

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY-VAL-D’ESSONNE  
Patrick CURMI, 
Président 
University of Évry-Val-d’Essonne, 
President

UNIVERSITÉ PARIS-SUD  
Étienne AUGE, 
Vice-président 
University Paris-Sud, Vice-president

Président,  
Medicen Paris Region
Président, 
Medicen Paris Region

Bernard DAUGERAS
Président du directoire,
Auriga Partners
Chairman

Sophie  
KORNOWSKI-BONNET 
Directrice générale,
Roche Partnering
Head of Roche Partnering

Pierre LAURENT-PUIG 
Directeur, Inserm Unité Mixte 
Director, mixed unit

Elie LOBEL
Directeur général,
Orange Healthcare 
General Manager CEO

Iain MATTAJ
Directeur général,
EMBL – European Molecular 
Biology Laboratory
Director General

Marie MEYNADIER
Directrice générale,
EOS Imaging  
CEO 

Eva PEBAY-PEYROULA
Responsable d'équipe,
Institut de Biologie structurale
Team Manager

Eric QUEMENEUR 
Directeur général adjoint,
Transgene 
Executive Vice-President 

Emmanuelle QUILLES
Présidente directrice générale,
Janssen France
CEO

Isabelle  
THIZON-DE GAULLE 
Vice-présidente Relations 
scientifiques et initiatives R&D, 
Europe, Sanofi 
Vice-President European Strategic 
Initiatives and Scientific Relations, 
Research and Development

* Elected president of the CSII on 31 May 2018. He succeeds Pierre-Etienne Bost.
* A été élu président du CSII lors de la séance du 31 mai 2018. Il succède à Pierre-Etienne Bost.



 

A nnual report  2017     G E N O P O L E 11Rapport  d ’act iv ité  2017     G E N O P O L E10

L'équipe     THE TEAM

LES ÉQUIPES & LEURS MISSIONS

Pour accompagner les chercheurs et les créateurs d’entreprises, 
Genopole est organisé en quatre départements opérationnels : 
Entreprises / International / Recherche et Plates-formes / Communication 
et Animation.

To provide researchers and entrepreneurs with a comprehensive 
range of on-site resources and support services, Genopole has four 
teams of expert staff: 

1 STRUCTURER  
ET ANIMER
BUILDING AND COORDINATING 
un pôle de recherche 
en génomique et  
post-génomique.

a research cluster  
in genomics and  
post-genomics.

2 FAVORISER
PROMOTING
l’essor des 
biotechnologies 
par la création, 
l’accompagnement 
et l’accueil d’entreprises 
innovantes.

the growth of biotech 
via start-up support, 
business development 
and relocation services.

3 RENFORCER
REINFORCING
un pôle d’enseignement 
des sciences du vivant 
en partenariat avec 
l’Université d’Évry et 
l’Université Paris-Saclay.

a life science teaching 
and training cluster,  
in collaboration with  
the Universities of Évry 
and Paris Saclay.

4 ASSURER
ORGANIZING
l’animation scientifique 
du cluster et diffuser 
l’information culturelle 
et scientifique auprès du 
grand public et des médias.

scientific events at the 
cluster and disseminating 
scientific and cultural 
information to the general 
public and media.

Emmanuel DEQUIER
Directeur Recherche
et Plates-formes
Director, Research  
and Global Infrastructure

Alain CLERGEOT
Directeur Genopole  
Entreprises
Director, Genopole Enterprises

Jean-Marc GROGNET
Directeur général 
Chief Executive Officer

Denis GAUVREAU
Directeur des Affaires
Internationales
Director of International Affairs

Nicole CHÉMALI
Directrice de la  
Communication
Director, Communication  
and Public Relations

Genopole’s Teams & their objectives

MISSIONS  ObjectivesLES ÉQUIPES  Team

Anne JOUVENCEAU
Directrice générale adjointe
Deputy Director

Nathalie LOUPIAS*

Secrétaire générale
Secretary General

* A succédé à Catherine Fournet, le 6 août 2018.
* Succeeds Catherine Fournet on August 6, 2018.Bost.

JUILLET    JULY 

Temps forts     H I GH LI GH TS

2017 EN ACTIONS ! 
 2017: A year of events!

Ò ÉVÉNEMENT    EVENT

Ò FORMATION    TRAINING

UN COLLOQUE AUTOUR DE LA BIOLOGIE  
ET DE LA MÉDECINE DU FUTUR

1re ÉDITION  
DE L'ÉCOLE D'ÉTÉ  
DE GENOPOLE

Lundi 27 février, 500 personnes 
étaient réunies au Grand 
Palais autour de thèmes forts 
de la « Biologie et médecine 
du futur », traités par huit 
orateurs de renom. Elaine 
Mardis (Nationwide Children’s 
Hospital), Yves Levy (Inserm), 
Pierre Corvol (Académie 
des sciences), Marc Peschanski 
(I-Stem), Philippe Marlière 
(Isthmus), Fulvio Mavilio 
(Généthon), Hervé Chneiweiss 
(Inserm) et André Syrota (CEA, 
Institut Universitaire du Cancer 
de Toulouse) sont intervenus sur 
les promesses de la génomique 
médicale et la médecine 
régénérative, le potentiel 
des technologies de chirurgie 
des gènes, les enjeux 
de la biologie de synthèse 
et les questions éthiques posées 
par ces transformations. 
L’événement rendait hommage 
à celui qui fit naître Genopole 
et en assura la direction 
pendant près de 20 ans : 
Pierre Tambourin a reçu du 
secrétaire d’État à la Recherche 
Thierry Mandon, qui fut 
président de Genopole pendant 
seize ans, les insignes de 
Commandeur de la Légion 
d’honneur.

Genopole a lancé en juillet 2017 sa 
première école d’été : quatre journées 
entièrement dédiées aux outils pour 
la génomique médicale qui ont réuni 
au Chateauform’ de Seine-Port des 
participants, orateurs et instructeurs 
venus de divers universités et centres 
de recherche autour du thème 
« Bioinformatics and biostatistical 
tools in medical genomics ».

In July 2017, Genopole held its first 
Summer School under the banner 
"Bioinformatics and Biostatistical 
Tools in Medical Genomics." The four-
day event, held at Chateauform’ 
in Seine-Port, drew participants, 
speakers and instructors from a range 
of universities and research centers.

FÉVRIER    FEBRUARY

Ò TERRITOIRE    TERRITORY

ENSEMBLE POUR LES VŒUX DU CAMPUS ÉVRYEN
TOGETHER FOR THE ÉVRY CAMPUS WISHES

A COLLOQUIUM ON BIOLOGY AND THE MEDICINE OF THE FUTURE

FIRST EDITION OF THE GENOPOLE 
SUMMER SCHOOL

Genopole avec l’Université d’Évry, les grandes 
écoles, Télécom SudParis, Télécom Ecole 
de Management et l’Ensiie, se sont réunis 
le 23 janvier à l’Étoile, pour présenter les 
« vœux du campus évryen ». Cette initiative 
illustre la volonté commune de donner un 
rayonnement fort à l’identité « Recherche, 
innovation et formation » du territoire.

Genopole, the University of Évry, and 
the grandes écoles Télécom SudParis, 
Télécom Ecole de Mangement and Ensiie, 
united at Etoile on 23 January to present 
their "Évry Campus Wishes".
The initiative shows their shared desire to make 
the territory's renown for research, innovation 
and education shine even brighter.

JANVIER    JANUARY

GENOPOLE 
INNOVE L'AVENIR 
DEPUIS 20 ANS !*

1998>2018

EMMANUEL MACRON, 
président de la République  
(25 octobre 2017, Paris Saclay)
President of France

La recherche médicale 
trouvera de nouvelles 

possibilités de développement, 
s’ordonnera autour d’un 
réseau hospitalier renouvelé 
et s’appuiera sur Genopole à Évry, 
ce biocluster qui en quinze ans, 
est devenu un modèle en termes 
de synergies public/privé et 
de développements innovants. ”

“Medical research will find new 
possibilities for development, 
systematize within a renewed 
networking of hospitals, 
and lean on Genopole in Évry, 
a biocluster that, in fifteen 
years, has become a model for 
public/private synergies and 
the development of innovation.”

On Monday, 27 February, 
500 people gathered at 
the Grand Palais to hear eight 
renowned specialists speak 
on the "Biology and Medicine 
of the Future." Elaine Mardis 
(Nationwide Children’s 
Hospital), Yves Levy (Inserm), 
Pierre Corvol (Académie des 
sciences), Marc Peschanski 
(I-Stem), Philippe Marlière 
(Isthmus), Fulvio Mavilio 
(Généthon), Hervé Chneiweiss 
(Inserm) and André Syrota 
(CEA, Institut Universitaire 
du Cancer de Toulouse) gave 
presentations on the promises 
of genomic and regenerative 
medicine, the potential of 

gene surgery technologies, 
issues in synthetic biology, 
and the ethical questions 
raised by this transformation 
of the medical and scientific 
landscape.
The event was also an 
opportunity to pay homage 
to the man who launched 
Genopole and acted as its 
CEO for nearly 20 years: 
Pierre Tambourin. State 
Secretary of Research 
Thierry Mandon, who was 
also president of Genopole 
for 16 years, was there to 
honor Pierre Tambourin with 
the insignia of Commander 
of the Legion of Honor.

*GENOPOLE, 20 YEARS OF INNOVATION 
FOR TOMORROW
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Le 29 août, Michel Cadot, préfet 
de la Région Île-de-France, s’est rendu 
à Genopole pour prendre connaissance 
de la dimension, de l’organisation 
et des acteurs du biocluster. Michel Cadot 
a souligné son étonnement de découvrir 
un site d’une telle ampleur et a pu faire 
la rencontre de plusieurs chercheurs 
et entrepreneurs génopolitains.

Île-de-France Regional Prefect 
Michel Cadot visited Genopole on 
29 August to learn about its actors, 
dimension and organization. He met 
several of Genopole's researchers 
and entrepreneurs, and expressed his 
surprise at the biocluster's character.

Ò CONNEXION    CONNECTION

Ò INVITATION    INVITATION

LE PRÉFET DE LA RÉGION IDF VISITE GENOPOLE

PARTENAIRE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

UNE « JOURNÉE DES 
PLATES-FORMES » QUI 
RASSEMBLE AU-DELÀ 
DE GENOPOLE

Jean-Marc Grognet, directeur général 
de Genopole, et Gilles Bloch, président 
de l’Université Paris-Saclay qui réunit 
19 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, ont signé 
jeudi 28 septembre à Genopole, 
au CRCT (Centre de recherche clinique 
et translationnelle), une convention 
de partenariat. 
Ce rapprochement renforce la visibilité 
internationale des deux entités, favorise 
l’émergence d’une vaste zone d’innovation 
et de développement économique au sud 
de Paris en ouvrant l’accompagnement 
génopolitain aux projets d’entreprises 
émanant des équipes de recherche 
de Paris-Saclay.

Les nouveautés 2017 ont attiré 150 participants 
dont un quart d’extérieurs, intéressés par 
le nouvel outil d’accès à l’ensemble des 
équipements mutualisés XSED, la plate-forme 
d’histologie–anatomocytopathologie créée avec 
le CHSF, la restructuration de l’offre d’imagerie 
et cytométrie au sein de la plate-forme 
OCCIgen. Pour l’occasion, 17 plates-formes 
étaient ouvertes aux visites. 

Genopole's Platforms Day drew no less than 
150 participants, a quarter of whom represented 
establishments outside the biocluster. All came 
to discover such 2017 novelties as the mutualized 
equipment access tool XSED, the histology-
anatomical pathology/cytopathology platform 
created with the CHSF, and the restructured 
imaging and cytometry offer within the OCCIgen 
platform. Seventeen shared-use platforms were 
open for the occasion.

Chief Executive of Genopole  
Jean-Marc Grognet and President  
of Paris-Saclay University Gilles Bloch 
met at the CRCT (Clinical and Translational 
Research Center) on 28 September to sign 
a partnership agreement.
This crystallizing of relations between 
Genopole and the University, which 
unites 19 higher education and research 
establishments, will reinforce the 
international visibility of both entities, 
and, by making Genopole accompaniment 
available to business projects born at  
Paris-Saclay, favor the emergence of  
a vast zone of innovation south of Paris.

Temps forts     HIGHLIGHTS

AOÛT    AUGUST

OCTOBRE    OCTOBER

SEPTEMBRE    SEPTEMBER

THE ÎLE-DE-FRANCE PREFECT VISITS GENOPOLE

PLATFORMS DAY DRAWS PARTICIPANTS FROM 
GENOPOLE—AND BEYOND

A PARTNER WITH PARIS-SACLAY UNIVERSITY

 

MICHEL CADOT, 
préfet de la Région Île-de-France
The île-de-france prefect 

Il y a quelque chose ici 
d’unique, un partage des 

valeurs, la même volonté d’avancer… 
C’est un encouragement magnifique 
pour les représentants de l’État 
et les élus que nous sommes, sur 
un territoire qui n’est pas si favorisé. 
Je veux vous dire mon soutien 
et ma totale adhésion aux côtés 
de la Région, du Département, 
des communautés d’agglomération 
et des maires. Je pense que ce sont 
au sein de projets comme celui-là, 
que se joue l’avenir. ”

“There's something unique 
here: shared values, a shared 
determination to advance... 
It's wonderfully encouraging 
for the state representatives 
and elected officials that we 
are, and for a territory without 
a plethora of advantages. With 
the region, the department, the 
urban area, our mayors, I would 
like to express my complete 
support for and attachment to 
Genopole. I think it is projects 
like this that will make our future.”

Pour soutenir les 
biotechnologies porteuses 
de solutions pour 
la protection de la planète, 
Genopole a organisé 
la 7e édition de son 
concours Genopole Young 
Biotech Award, sous 
le haut patronage des 
ministères de la Recherche, 
de la Transition écologique 
et de l’Économie. 
Lors d’une cérémonie 
organisée le 7 décembre 
à la Région Île-de-France 
avec le partenariat de 
Chimex, le jury a attribué 
le premier prix à True Spirit 
pour son appareil portable 
de suivi de la vinification et 
deux prix spéciaux à Oïkos 
Sphère pour sa solution 
naturelle de fertilisation 
des sols et aux Nouveaux 
Affineurs pour ses fromages 
végétaux. La demi-finale, 
le 23 novembre à Genopole, 
a offert à une sélection de 
candidats, une journée de 
rendez-vous personnalisés 
avec des professionnels 
de la création d’entreprises.

Ò INNOVATION    INNOVATION

LE CONCOURS PRIME LES BIOTECHS  
ENVIRONNEMENTALES

Temps forts     H I GH LI GH TS

DÉCEMBRE    DECEMBER

A BOOK TO UNDERSTAND GENOMICS

A COMPETITION FOR ENVIRONMENTAL BIOTECH

À l'occasion de ses 20 ans, 
Genopole a publié fin novembre 
2017 « Le Génie des gènes », 
un ouvrage de vulgarisation 
sur les progrès des connaissances 
en génomique et ses impacts 
majeurs en matière de santé 
et de protection de l’environnement. 
Rédigé par Laurianne Geffroy 
et Pierre Tambourin, ancien 
directeur général de Genopole, 
avec la collaboration de 
Jean-François Prud’homme, préfacé 
par Hervé Chneiweiss, président 
du comité d’éthique de l’Inserm, 
le livre nous invite à un voyage 
à la découverte de Genopole. 
Plusieurs interviews de chercheurs 
et d’entrepreneurs, acteurs de 
Genopole, enrichissent cet ouvrage, 
magnifiquement illustré.  
Ed. du Cherche-Midi (l’ouvrage 
est traduit en anglais).

Ò TRANSMISSION    TRANSMISSION

UN LIVRE POUR EXPLIQUER LES ENJEUX 
DE LA GÉNOMIQUE

In late November 2017 and for its 
20th anniversary, Genopole published 
"The Ingenuity of Genes", a book 
for the general public on the subject 
of genomics. Written by Laurianne 
Geffroy and former Genopole CEO 
Pierre Tambourin in partnership 
with Jean-François Prud'homme, 
and prefaced by Hervé Chneiweiss, 
president of the Inserm ethics 
committee, the book is not only 
a presentation of our advancing 
knowledge in genomics and the 
major impact it has on healthcare 
and environmental protection, but 
also a voyage to discover Genopole. 
Several interviews with Genopole 
researchers and entrepreneurs enrich 
the magnificently illustrated work. 
Editions Cherche-Midi (available 
in English and French).

NOVEMBRE    NOVEMBER

Under the aegis of the 
Ministries for Research, 
the Ecological Transition 
and the Economy, 
Genopole held its seventh 
Young Biotech Award, a 
competition to give impetus 
to new players whose ideas 
contribute to the protection 
of the planet. During the 
competition's semifinal held 
23 November at Genopole, 
a selection of candidates 
benefited from personalized 
discussions with business 

creation experts. Thereafter, 
at the awards ceremony held 
7 December at the Île-de-
France Region headquarters 
and in the presence of 
the competition's partner 
Chimex, the jury awarded 
the first prize to True Spirit 
for its portable vinification 
monitoring device, and 
special prizes to Oïkos 
Sphère for its natural ground 
fertilization solution and 
to Nouveaux Affineurs for 
their plant-based cheeses.

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTIONS 2017
DISCOVER MORE EVENTS
www.genopole.fr

Ò MUTUALISATION    MUTUALIZATION
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MARIO AMENDOLA,  
responsable du groupe de recherche 
« Therapeutic genome editing » 
à Généthon, explore des technologies 
de chirurgie du génome pour 
corriger les mutations responsables 
de maladies. 
Head of the Therapeutic Genome Editing 
group at Genethon, exploring genome 
surgery technologies for the repair of 
disease-provoking gene mutations.

Le financement Action 
Initiative Grants m’a permis 

de créer ma propre équipe de 
recherche. Mon ambition est 
de mettre au point des approches 
innovantes de modifications 
ciblées du génome - intégration, 
coupure ou réparation de l’ADN - 
pour parvenir à un traitement 
définitif de maladies du sang 
courantes (drépanocytose et 
b-thalassémie), non soignées 
actuellement. Ce financement 
a permis de démarrer la recherche 
sur ces outils prometteurs. ”

"With the Action Initiative Grants, 
I was able to create my own 
research team. My objective 
is to develop innovative 
approaches for targeted genome 
modifications—insertions, deletions, 
DNA repair—with the goal of 
definitively curing certain blood 
diseases (sickle-cell anemia, beta 
thalassemia) that currently have few 
therapeutic options. Thanks to this 
financing, our research on these 
promising tools is underway.”

Témoignage d’un futur leader   
Testimonial of a future leader

Fondagen     FONDAGEN

La mission de Fondagen est de renforcer 

les actions de Genopole pour : 

 accélérer les développements 

en biotechnologies appliquées 

en médecine et à l’environnement ;

 favoriser le développement 

de sociétés innovantes en France ;

 rassembler les énergies (entreprises, 

laboratoires de recherche, investisseurs) 

autour d’enjeux majeurs.

Ses ambitions sont :

 de construire une « génobiomédecine » 

de précision, adaptée au profil génétique 

de chacun ;

 de faire progresser la biologie 

de synthèse ;

 de s’engager en faveur 

du développement durable, en inventant 

les énergies et matériaux bio-sourcés ;

 d’offrir aux chercheurs et 

aux entrepreneurs les moyens / 

environnement les plus adaptés 

en France.

Fondagen a obtenu plusieurs dons de 

généreux donateurs. Parmi les premiers, 

figurent ceux de MSD France, filiale de 

Merck, le Crédit Agricole Île-de-France 

Mécénat et Amgen. Ces dons ont servi 

à financer plusieurs actions de Fondagen :

 La Chaire Junior financée par MSD 

France, à hauteur de 300 k€, est attribuée 

à Mario Amendola qui terminait sa 

seconde année fin 2017 au sein de l’Institut 

d’Integrare (laboratoire Généthon) ;

 Virginie Mournetas, bénéficiaire 

de la bourse postdoctorale de 130 k€ 

financée par le Crédit Agricole Île-de-

France Mécénat en 2015, a terminé 

sa 2e année au sein du laboratoire 

I-Stem en mars 2017. Elle a été 

prolongée par un nouveau don de  

35 k€ du Crédit Agricole Île-de-France 

Mécénat qui a également réalisé 

un petit film sur son activité ; 

 En 2017, une 4e campagne 

de bourses, financée par Amgen 

pour la formation à l’international 

des doctorants génopolitains s’est 

terminée. Par ailleurs, Amgen a effectué 

un nouveau don de 20 K€ au titre 

de l’année 2017, qui a été dédiée 

à la poursuite de ces formations 

très demandées sur le biocluster.

Le programme de campagne 

de recherche de fonds auprès 

des entreprises et des grands 

donateurs, s’appuyant sur une stratégie 

de collecte de fonds auprès de grandes 

entreprises et des outils de campagne 

mis en place les années précédentes, 

a permis, en 2017, de recueillir quelques 

dons supplémentaires. 

Ainsi, début 2017, un nouveau don 

de 100 k€ a été accordé par Servier 

(Association Science et Technologie). 

Celui-ci a été affecté partiellement 

(50 k€) au financement du shaker 

de Genopole, le nouveau dispositif 

d’accompagnement des étudiants 

FONDAGEN 
POUR L'INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIES

Créé en 2013 par Genopole, Fondagen 
est un fonds de dotation pour 
l’innovation en biotechnologies. 
Son but : agir aux côtés de ceux 
qui créent le futur de notre santé 
et de notre environnement.

In 2013, Genopole created Fondagen, 
an endowment fund for biotech 
innovation, with the objective of enabling 
those who act today for our health 
and environment tomorrow.

Fondagen, a fund for biotechnology innovation

 

Témoignage d’un jeune talent   
Testimonial of a young talent

Fondagen     FONDA GEN

et doctorants souhaitant créer leur 

entreprise de biotechnologies. 

30 k€ seront dédiés à l’organisation 

d’une master class de haut niveau 

en 2018. Enfin, 10 k€ seront affectés 

en 2018 à une action de culture 

scientifique et technique de 

dissémination scientifique auprès 

du grand public organisée 

par l’association Sciences Essonne.

Par ailleurs, le 26 octobre 2017, 

la Fondation Paris Reims, présidée 

par le sénateur René-Paul Savary, 

et Fondagen, ont signé une convention 

de mécénat selon laquelle la Fondation 

verse un don de 100 001€ à Fondagen sur 

3 ans afin de soutenir la recherche dans 

le domaine de la biologie de synthèse.  

Fondagen's mission is to strengthen 
Genopole's efforts in:

 accelerating the development 
of biotechnologies in medicine 
and the environment;

 favoring the development of innovative 
companies in France;

 creating synergies (businesses, research 
laboratories, investors) for major issues.

Its ambitions are to:
 create a “genobiomedicine” where 

treatments are precisely adapted 
to the genetic profile of each patient; 

 advance synthetic biology;
 promote sustainable development 

by inventing biosourced energies 
and materials;

 provide researchers and entrepreneurs 
with the means and the working 
environments they need in France.

Fondagen has received a number of 
contributions from generous donors, including 
notably MSD France (a Merck affiliate), Crédit 
Agricole Île-de-France Mécénat, and Amgen. 
Their donations were used to finance several 
Fondagen actions:

 MSD France's €300,000 donation 
financed a junior chair within the Integrare 
research unit (Genethon) attributed 
to Mario Amendola, who completed 
his second year in 2017; 

 Virginie Mournetas, the beneficiary 
of a €130,000 postdoctoral grant financed 
by Crédit Agricole Île-de-France Mécénat 
completed her second year at the I-Stem 
laboratory in March 2017. The grant was 
extended thanks to an additional €35,000 
from that donor, who also produced a short 
film on Virginie Mournetas's activities at 
I-Stem;

 Amgen financed a fourth campaign 
of scholarships to enable international 
learning programs for Genopole PhD 
students. That campaign was launched 
and completed in 2017 but Amgen 
provided a new donation of €20,000 for 
that same year to pursue these 
scholarships in high demand at 
the biocluster.

Fondagen's campaign for contributions 
from businesses and major donors, 
building upon a fund-collection strategy 
and campaign tools deployed in preceding 
years, was also successful in bringing 
aboard several other contributors in 2017.
Early in that year, Servier (Science and 
Technology Association) contributed 
€100,000, which was allocated to three 
programs: €50,000 for Genopole's new 
Shaker, an accompaniment program for 
university and PhD students looking to 
create a biotech business; €30,000 for the 
organization of a high-level master class 
in 2018; and €10,000 for a cultural action, 
specifically a sciences and technologies 
event for the general public organized by 
the association Sciences Essonne. Finally, 
on 26 October 2017, Fondagen and the 
Paris Reims Foundation presided by 
Senator René-Paul Savary signed a 
sponsoring agreement wherein the 
Foundation contributes €100,001 over 
three years to Fondagen to support 
synthetic biology research. 

VIRGINIE MOURNETAS, 
chercheuse en biologie cellulaire et 
moléculaire à I-Stem, dans le groupe 
des maladies neuromusculaires, 
dirigée par Christian Pinset. 
Researcher in cellular and molecular 
biology in the neuromuscular diseases 
group headed by Christian Pinset at 
I-Stem.

Le financement du Crédit 
Agricole m’a permis de 

rentrer en France après ma thèse 
à Liverpool et de commencer un 
post-doctorat à I-Stem où j’ai pu 
utiliser ce que j’avais appris sur 
les cellules souches pluripotentes 
humaines et appliquer cette 
recherche à une maladie, 
la myopathie de Duchenne. 
Les premiers résultats sont 
arrivés rapidement et nous 
sommes bientôt à l’étape de 
l’identification de thérapeutiques 
potentiels et de perspectives 
de traitement des myopathies. ”

“Thanks to the contribution 
furnished by Crédit Agricole, 
I was able to return to France 
after my PhD in Liverpool 
and start my postdoc work 
at I-Stem. Here, I'm using 
what I learned about human 
pluripotent stem cells to carry 
out research on Duchenne 
muscular dystrophy. Our first 
results came quickly and we will 
soon move to the identification 
of potential therapeutics and 
treatment perspectives for 
muscular dystrophies.”
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 Les effectifs du biocluster totalisaient 

724 personnes, au démarrage de Genopole, 

quand le paysage génopolitain était constitué 

de l’AFM-Téléthon, de son laboratoire 

Généthon, de Genoscope et de quatre 

entreprises. Il aura fallu seulement deux ans 

pour que les effectifs ne soient pas loin d’avoir 

doublé : 1 344 emplois directs sont recensés 

en 2000 ! Fait notable, à partir de 2006, 

un inversement s’opère : la proportion des 

salariés du privé prend le pas sur ceux des 

laboratoires publics. Réalité qui s’observe 

aujourd’hui encore. Le parc d’entreprises 

s’étend, les locaux s’adaptent aux besoins, 

Genopole gagne en notoriété. En 2017, 

le nombre total d’emplois directs s’élève 

à 2 365 : la part la plus importante demeure 

celle des entreprises qui atteint 1 249 contre 

821 personnes travaillant dans les laboratoires. 

Les effectifs relevant du travail administratif 

baissent très légèrement tandis que le nombre 

de salariés œuvrant sur des plates-formes 

et infrastructures reste stable. Les personnels 

sont majoritairement domiciliés dans 

l’Essonne, contribuant au développement 

économique du département et à l’ancrage 

territorial de Genopole. 

Indicateurs     INDICATORS

UN EFFECTIF

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DU BIOCLUSTER GENOPOLE
T H E  B I O C L U S T E R ' S  W O R K F O R C E

Administrations et autres entités
Administration and other 
entities

Plates-formes et infrastructures
Shared-use facilities 
and infrastructure

Entreprises de biotechnologies
Biotech companies

Laboratoires académiques  
de recherche
Academic labs

At the time of its launch in 1998, when it 
comprised only AFM-Telethon, its laboratory 
Genethon and Genoscope, and four 
businesses, Genopole counted 
724 employees. In only two years, 
that number was nearly doubled to 
1,344 employees in 2000. In those early years, 
employees at Genopole worked mainly 
in public laboratories. However, in 2006 
the trend reversed, with the majority of 
employment situated subsequently in 
the private companies, a situation that 
remains true today. The number of businesses 
continued to grow, the real-estate offer 
adapted to needs and Genopole developed 
its renown. As of 2017, the biocluster directly 
employed 2,365 people, the majority (1,249) 
still in private companies and the rest (821) 
in the laboratories.
The number of administrative employees 
came down slightly in 2017, whereas that 
of platform and infrastructure employees 
remained stable. The majority of Genopole's 
employees live in the Essonne department, 
contributing thus to the local economy 
and Genopole's anchorage within it. 

18 1 249

821

277

2017 2 365

EN CONSTANTE ÉVOLUTION
A constantly evolving workforce

FATEN HIDRI,
vice-présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France
Vice-president of the Île-de-France 
Regional Council

La biologie et 
les sciences du vivant 

sont plus que jamais au cœur 
du développement de 
nos sociétés et au cœur 
de nos préoccupations [...] 
La Région Île-de-France 
compte parmi les leaders 
mondiaux de la recherche. 
Elle doit aujourd’hui, malgré 
les compétences scientifiques 
reconnues à l’international, 
relever le défi d’une meilleure 
coordination des réseaux 
et des lieux de l’innovation 
pour mieux nourrir 
sa croissance, mieux stimuler 
son développement économique 
et rayonner davantage. Genopole 
est aujourd’hui une réussite. ”

“More than ever before, biology 
and life sciences are at the heart 
of society's development and its 
preoccupations. The Île-de-France 
administrative region is a world 
leader in research. Today, beyond 
the international renown of its 
scientific capacities, the region 
must improve the coordination 
of its networks and places of 
innovation to better nourish its 
growth, stimulate its development 
and expand its influence. Today, 
Genopole is a success. ”

Point de vue    Perspective

Indicateurs     I ND I CATORS

Depuis sa création en 1998, le GIP Genopole 

est majoritairement financé par l’État et 

les collectivités locales qui totalisent près 

de 83 % du budget global, suivis par l’AFM-

Téléthon (2 %). Le budget représente  

un total de 291,6 M€, dont 29,4 M€ au titre 

de l’Association (1998-2002) et 262,2 M€  

au titre du GIP Genopole (2002-2017).

À ces moyens dédiés, s’ajoutent les fonds 

investis par ces mêmes acteurs mais aussi 

par la CCI Essonne, la Caisse des dépôts et 

UN DÉVELOPPEMENT

Le biocluster Genopole doit 
son essor rapide et sa réussite 
au soutien indéfectible de ses 
membres fondateurs et de ses 
partenaires.

The Genopole biocluster owes 
its rapid growth and success to 
the unwavering support from its 
founding members and its partners.

RÉPARTITION DES RESSOURCES GLOBALES ET DÉPENSES DE 2002 À 2017 (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT)
F U N D I N G  A N D  E X P E N D I T U R E  ( 2 0 0 2 - 2 0 1 7 )  :  O P E R A T I O N S  A N D   I N V E S T M E N T

D É P E N S E S
E X P E N D I T U R E

Accueil de jeunes équipes de recherche - 
Allocation de retour post-doctorants
Research group establishment 
grants/"reserve brain drain" grants

Grandes Infrastructures et plates-formes - 
Équipements semi-lourds dédiés mutualisés
Major infrastructure, technical 
facilities/shared-access, dedicated 
semi-heavy equipment

Programmes scientifiques, soutien 
aux laboratoires de recherche
Scientific programs, research funding

Prospection, attractivité, promotion 
nationale et internationale
Lead generation, attractiveness, 
national & international 
promotional activities

Hygiène Sécurité  
et Systèmes d'Information
Health & safety,  
information systems

Création, accompagnement, 
développement, prospection et 
implantation des entreprises de biotech
Biotech company incubation, 
hosting and business development

5 %

30 %

25 %

24 %

R E S S O U R C E S
R E S S O U R C E S

2 %
15 %

1 %

38 %

18 %

26 %

AFM-Téléthon
AFM-Telethon

Ressources propres et autres
Own funds and other grants

Grand Paris Sud  
Seine-Essonne-Sénart

Grand Paris Sud  
Metropolitan Area

Conseil régional  
d'Île-de-France
Île-de-France  

Regional Council

État (Ministère de  
l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation)
French Government 

(Ministry of Higher Learning, 
Research and Innovation)

Conseil départemental 
de l'Éssonne

Essonne 
Departemental Council

13 %

3 %

SOUTENU PAR DES PARTENAIRES SOLIDES
Development supported by committed partners

consignations et l’AFM-Téléthon dans 

les opérations structurantes et les grands 

projets du biocluster.

Il s’agit notamment de la pépinière 

d’entreprises Genopole/CCI Essonne, 

de la SEM Genopole, du Génocentre, 

de l’Institut de biologie génétique et 

bioinformatique (IBGBI), du Centre de 

recherche clinique et translationnelle 

et d’YposKesi. 

Les moyens humains et financiers 

déterminants, mis en place par les organismes 

de recherche (CEA, CNRS, Inserm) et 

l’Université d’Évry dans les laboratoires 

de recherche du site et les centres nationaux 

de séquençage et de génotypage du CEA 

contribuent également au développement 

du biocluster. Ainsi, tous ces acteurs 

participent massivement à l’édification 

du biocluster Genopole dans toutes 

ses composantes. 

Since its creation in 1998, Genopole has been 
financed primarily by the French State and local 
collectivities, which together provide close 
to 83% of its global budget. The AFM-Téléthon 
provides another 2%. Genopole’s cumulative 
lifelong budget of €291.6 million (M) comprises 
€29.4 M as a French association (1998–2002) 
and €262.2 M as a "Groupement d’Intérêt 
Public" (GIP), a form of public-private 
partnership for missions of public interest 
(2002–2017). But beyond this general funding, 
these partners and others, such as the Essonne 
Chamber of Commerce and Industry (CCI) 
and the Caisse des dépôts et consignations, 
also contribute to structural operations and 
large projects at the biocluster, particularly 
the Genopole/Essonne CCI incubator, SEM 
Genopole, Génocentre, the Institute of Genetic 
Biology and Bioinformatics (IBGBI), the Clinical 
and Translational Research Center and 
YposKesi. Furthermore, research organisms 
(CEA, CNRS, Inserm) and the University of Évry 
deploy decisive human and financial means 
within the site's laboratories and the national 
sequencing and genotyping centers of the CEA, 
and in so doing, also contribute 
to the biocluster's development. Through their 
efforts, these actors contribute profoundly 
to the development of the Genopole biocluster 
at all levels. 
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PROMOUVOIR & SOUTENIR
LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES 

DE DEMAIN
Promote & support tomorrow's technological challenges

ENTREPRISES / COMPANIES

Companies or projects 
followed-up

Occupied by the 
biotech companies

Sales in 2017

118 45 470 m2 214 M€
DE CHIFFRES D'AFFAIRES 

ESTIMÉS EN 2017
OCCUPÉS  

PAR LES ENTREPRISES
ENTREPRISES  

OU PROJETS SUIVIS

Brève    Brief

 

SUSCITER ET 
ACCOMPAGNER 
LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Incite and accompany 
business creation

CHIFFRES D'AFFAIRES 
RÉALISÉS PAR LES 
ENTREPRISES GENOPOLE
A N N U A L  S A L E S  O F  G E N O P O L E 
C O M P A N I E S

CA en M€ export
€M in export sale

CA en M€ réalisé hors export
€M in national sales

Mission fondamentale de Genopole : faciliter 

la création d’entreprises de biotechnologies 

innovantes et accompagner leur 

développement pour favoriser leur réussite. 

Le succès est au rendez-vous comme 

en atteste la progression du chiffre d’affaires 

réalisé par les entreprises labellisées. 

En 2017, le CA cumulé de ces entreprises 

a atteint 214 M€ (estimé). Il est intéressant 

d’observer les bons résultats obtenus à 

l’export qui s'élèvent à 115 M€, dépassant 

celui enregistré sur le territoire national 

(109 M€) .

Le nombre d’entreprises croît légèrement, 

passant de 86 à 87 en 2017, année marquée 

notamment par l’installation sur site du 

leader mondial du séquençage à haut débit, 

la société américaine, Illumina.

Sept entreprises cotées sont labellisées 

Genopole : Global Bioenergies, Santen, 

Theraclion, Novacyt, IntegraGen, AB Science 

et Illumina, mais le biocluster est aussi 

reconnu comme terre d’accueil propice 

au développement des jeunes pousses : 

7 jeunes entreprises ont été sélectionnées 

après appel à candidatures du nouveau 

dispositif Booster (voir pages 22 et 23).  Ò 

A fundamental mission of Genopole 
is to ease the creation of innovative biotech 
businesses and accompany their 
development to ensure their success. 
And that mission is being fulfilled as 
demonstrated by the progression in sales 
seen in Genopole-accredited companies. 
Indeed, their cumulative sales reached 
an estimated €214 M in 2017. Also of interest 
are the good export results, which, 
at €115 M, were higher than the sales 
achieved in France, i.e., €109 M.
The number of businesses at Genopole 
grew slightly, from 86 in 2016 to 87 in 2017, 
this latter year being notable particularly 
for the arrival of the American company 
Illumina, the world leader in high 

throughput sequencing. Seven 
Genopole-accredited companies are 
publicly traded: Global Bioenergies, 
Santen, Theraclion, Novacyt, 
IntegraGen, AB Science and Illumina. 
However, the biocluster is also 
renowned for its ability to welcome 
and develop start-ups. For example, 
in 2017, seven fledgling companies 
were chosen from a call for projects 
to join the new Booster program 
(see pages 22–23).  Ò

CHIFFRES D’AFFAIRES

Sales

Les chiffres d’affaires estimés 
par les entreprises génopolitaines 
en 2017 ont augmenté 
sensiblement pour atteindre 214 M€ 
(contre 208 M€ en 2016). Le nombre 
d’entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires est en constante 
augmentation depuis quatre ans.

The estimated sales reported 
by Genopole companies increased 
appreciably in 2017, cumulatively 
attaining €214 M (compared 
to €208 M in 2016). The number 
of companies achieving sales has 
increased constantly over the past 
four years.
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NOMBRE D'ENTREPRISES 
DU PORTEFEUILLE ACTUEL
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17 87
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T O T A L  O F  C O M P A N I E S  I N  T O D A Y ' S 
P O R T F O L I O
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Ò  Ceci porte à 188 le nombre d’entreprises 

labellisées Genopole depuis sa création. 

156 sont toujours en activité, 58 ont quitté 

Genopole et 11 ont fait l’objet d’une fusion 

ou d’un rachat. (voir graphique ci-dessous).

Pour consolider la dynamique de croissance 

du campus, la prospection de sociétés déjà créées 

sur d’autres territoires, en France et à l’étranger, 

représente une composante centrale de 

la stratégie de développement. Ces démarches 

ont abouti à 31 contacts dont 8 ont fait l’objet 

d’une expertise approfondie, pouvant donner 

lieu à une labellisation Genopole.

Menées en partenariat avec la SEM Genopole, 

mais aussi Paris Region Entreprises, Grand Paris 

Sud et Business France, les actions de prospection 

ciblent prioritairement des projets dans les 

domaines stratégiques de la médecine 

régénérative, la thérapie génique et cellulaire, 

la biologie de synthèse, ainsi que les acteurs 

de la filière de bioproduction (fournisseurs 

et clients).

Dans son plan Genopole 2025, le biocluster 

a défini comme axes structurants, la géno-

biomédecine. Retenu comme brique importante 

du plan national France Médecine Génomique 

qui prévoit notamment sur le campus 2 de 

Genopole (Institut de biologie François Jacob - 

CEA) la création du CRefIX, chargé de la validation 

nationale des développements des technologies 

de séquençage, Genopole a l’ambition d’être 

identifié comme l’un des clusters mondiaux 

les plus innovants où se développeront de 

nouvelles approches thérapeutiques pour soigner 

les maladies rares, les cancers, les maladies 

neurologiques… 

Comme l’indique en effet le graphique ci-contre, 

le secteur médical (thérapie, diagnostic…) 

est prééminent. Pour autant, Genopole s’ouvre 

de plus en plus à de nombreux autres domaines 

biotech : agro-industrie, technologies 

environnementales, services, conseils/formation... 

Cette capacité à explorer de nouveaux champs 

de recherche et  d’innovation, contribue à la vitalité 

du parc d’entreprises génopolitain, attirant sur 

le site d’autres profils de chercheurs 

et d’entrepreneurs.

Quel que soit le domaine d’activité, le nerf 

de la guerre demeure le besoin de financement. 

Pour y répondre, Genopole s’appuie sur un large 

réseau d’acteurs franciliens et nationaux 

de la création d’entreprises innovantes. 

Des contacts réguliers sont entretenus avec 

les financeurs notamment privés, sociétés 

de capital-risque, business angels, plates-formes 

de crowdfunding, pour leur présenter les nouveaux 

projets. Ces revues de portefeuilles sont 

organisées à Genopole ou lors des nombreuses 

manifestations en France et à l’étranger. 

L’accompagnement de Genopole Entreprises 

s’avère également très utile pour rédiger les 

réponses d’appels à projets ou sollicitations d’aides 

au financement, auprès d’institutions publiques 

nationales ou européennes. 

Ò  Thus, with these latest arrivals and since its 
creation, Genopole has accredited 188 companies: 
156 are still in activity., 58 have left the biocluster, 
and 11 were the subjects of mergers or takeovers. 
(see graphic).

entreprises labellisées

regroupant / totaling

emplois / direct jobs

companies accredited

87

entreprises labellisées Genopole en 2017

3 dans le cadre du dispositif 
Booster : Inovactis, Spiris 
et Synovance et 7 issues 
de la prospection : Altar, 

Enterome, Evaldepol, Illumina 
France, LPC, Fondation Santé 

Service et Pymabs.

companies accredited by 
Genopole in 2017

10

1 249

Entreprises dans le 
portefeuille actuel
Companies in the 
current portfolio

Dossiers à l’étude
Dossiers in current 
studies

Contacts/prospects
Contact/prospects

Départs du biocluster
Left the portfolio

Fusion, rachat
Merger/purchased

23
8

156  
ENTREPRISES TOUJOURS EN ACTIVITÉ

C O M P A N I E S  S T I L L  I N  A C T I V I T Y

BILAN 2017 : 118  
ENTREPRISES OU PROJETS

R E S U L T S  2 0 1 7 :  1 1 8  C O M P A N I E S  
O R  P R O J E C T S

188  
ENTREPRISES LABELLISÉES 1998-2017
C O M P A N I E S  A C C R E D I T E D  1 9 9 8 - 2 0 1 7

87

58

11

291 
DOSSIERS EXPERTISÉS
D O S S I E R S  E V A L U A T E D

672 
CONTACTS DEPUIS 1998
C O N T A C T S  S I N C E  1 9 9 8

3 within the Booster program: 
Inovactis, Spiris and Synovance; 
and 7 from prospection: Altar, 
Enterome, Evaldepol, Illumina 
France, LPC, Fondation Santé 

Service and Pymabs.

LES ENTREPRISES
T H E  C O M P A N I E S

SANTÉ / BIEN-ÊTRE
H E A LT H  /  W E L L- B E I N G 

    AB Science

    ABCell-Bio

    Acticor Biotech SAS 

    Algobiotech 

    DiamLite 

    Enalees 

    Endodiag 

    Enterome 

    GeneSignal 

    Généthon

    Inatherys  

    Inovactis 

    IntegraGen 

    LPS-BioSciences 

    Metabrain Research 

    Metafora biosystems

    Minka Therapeutics  
(Innavirvax) 

    Nosco Pharmaceuticals 

    Novacyt

    Nutrivercell

    Pep-Therapy 

    Pharming

    Pharnext SAS 

    Phenocell

    Prestodiag 

    Rheofast 

    Santen SAS (& Novagali 
Innovation Center) 

    Sebia 

    Statlife 

    TRaaSer 

    Vaxeal Research

    Vaximax 

    Vaxon Biotech 

    VitaDX International 

SOCIÉTÉ DE SERVICES
(santé / bien-être)
S E RV I C E  P R OV I D E R S
( h e a l t h / w e l l- b e i n g )

    Eukarÿs 

    Fondation Santé Services

    Genosafe 

    GenoSplice technology 

    Illumina France SARL 

    LAB Assistant- Symbiosis 
Technologies

    LPC (Laboratoire 
Pluridisciplinaire 
de Criminalistique)  

    New England Biolabs France 

    Polytheragene 

    Texcell

    XenTech  

    Xpertech 

Prospecting among existing companies in France 
and abroad is a central component of Genopole's 
development strategy and a necessity for the 
consolidation of its growth. In 2017, Genopole 
established 31 contacts, eight of which advanced 
to in-depth analysis with the possibility of 
accreditation.
Carried out in partnership with SEM Genopole, 
Paris Region Entreprises, Grand Paris Sud and 
Business France, the biocluster's prospection 
actions gave priority to projects in the strategic 
fields of regenerative medicine, gene and cell 
therapies, synthetic biology, and also 
bioproduction (suppliers and clients).
In its 2025 plan, Genopole defines 
genobiomedicine as a structural axis. Retained 
as an important element of France's national 
plan for medical genomics (Plan France 
Médecine Génomique 2025), Genopole's 
Campus 2 (Institute of Biology François Jacob - 
CEA) is to be home to CRefIX, the center of 
reference, innovation, expertise and transfer. 
This latter will be responsible for the national 
validation of developed sequencing technologies. 
Genopole intends to establish its renown as one 
of the world's most innovative clusters for the 
development of new therapeutic approaches 
in rare diseases, cancers, neurological disorders 
and more.

RÉPARTITION DES 87 ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
B R E A K D O W N  B Y  F I E L D  O F  A C T I V I T Y

Conseils et Formation
Consultancy & Training

Société de services
are service providers

Santé Bien Être
Health / Well-Being

Instrumentation 
scientifique
Scientific 
Instrumentation

Biotechnologie industrielle 
et Bioproduction
Industrial Biotechnology 
and Biomanufacturing

Agro industrie et Technologie 
environnementale
Agribusiness & Environmental 
Technology

9 %
14 %

53 %

15 %

17 %

6 %

dont
of which 

As shown in the graphic to the right, most 
companies operating at Genopole are in 
the medical sector (therapies, diagnostics, etc.). 
However, Genopole is actively widening its scope 
to include other biotech sectors, such as 
agro-industry, environmental technologies, 
services, counselling and training etc. 
(see graphic).
This ability to explore new fields of research 
and innovation contributes to the vitality 
of the biocluster and serves as a catalyst for 
attracting new researcher and entrepreneurial 
profiles. Whatever the field of activity, funding 
is always a cornerstone. To respond to this need, 
Genopole benefits from a large network of local 
and national actors in the creation of innovative 
businesses. The biocluster maintains close 
relations with a range of financers: private 
donors, venture capital companies, business 
angels, crowdfunding platforms, etc., so that 
it can present new projects to them. Portfolio 
reviews are organized at Genopole or during 
numerous events in France or abroad. 
Accompaniment by Genopole Enterprises proves 
very valuable also when responding to calls 
for projects or requesting funding from national 
or European public institutions. 
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GENOPOLE RÉINVENTE SON ACCOMPAGNEMENT
SHAKER ET BOOSTER :

Genopole intègre l'innovation au sein même de son organisation.
Innovation at the very heart of the biocluster's organization.

THE SHAKER AND BOOSTER: GENOPOLE REINVENTS ITS ACCOMPANIMENT

Le dispositif Shaker s'adresse aux étudiants/

doctorants/ingénieurs/demandeurs d'emplois. 

Il leur ouvre grand les portes d'un Lab Biotech 

partagé, ouvert 24h/24 et équipé, doté 

de consommables offerts notamment 

par des sponsors. Le Lab Biotech, aménagé 

dans la pépinière Genopole (CCI Essonne) offre 

le cadre rêvé pour approfondir les recherches 

et valider l’innovation technologique. 

L’accompagnement ne s’arrête pas là : 

une sensibilisation à l’entrepreneuriat 

est proposée à ces publics encore éloignés 

du monde de l'entreprise.

La première promotion du Shaker, 

sélectionnée après un appel à candidatures 

par un jury d’experts indépendants, a été 

accueillie en septembre 2017. Cinq équipes 

ont étrenné Le Lab Biotech.

 Biomédé élabore un procédé de phyto-

extraction du cuivre des sols viticoles et 

de revalorisation du cuivre en traitement 

fongique de la vigne  ;

 Bioshield développe une surface bio-

inspirée pour empêcher les contaminations 

bactériennes qui perturbent l’efficacité 

de procédés industriels  ;

 Lotaëmi procède à l’extraction 

de principes actifs issus de plantes 

pour la cosmétique  ;

 Theranovir développe des anticorps 

monoclonaux  ;

 Xzylmo étudie la conversion de biomasse 

végétale en biocarburant, notamment pour 

l’aéronautique. 

Second étage du dispositif 

d’accompagnement, le Booster, 

est spécialement conçu pour les jeunes 

entreprises innovantes œuvrant dans 

le domaine des biotechs (santé, 

environnement, agronomie, foodtech…).  

L’objectif ? Adopter les  bonnes pratiques 

pour consolider la société, valoriser 

sa présentation auprès des financeurs 

pour réussir leurs premières levées de fonds. 

Atout considérable : le Booster commence 

par un diagnostic 360° de la société.  Points 

forts et faiblesses sont identifiés pour dresser 

un plan d’actions personnalisé. 

QUENTIN BERNARD,
étudiant à SupBiotech,  
porteur du projet Bioshield  
(lauréat Shaker)
Student at SupBiotech, holder 
of the project Bioshield

On n’avait pas les moyens 
de réaliser nos premières 

manips pour confirmer notre 
preuve de concept. On a 
eu connaissance du SHAKER 
via notre école et l’on s’est dit 
que c’était une opportunité 
formidable pour accéder 
gratuitement au Lab Biotech 
et à l’écosystème de Genopole 
et réaliser nos expériences. ”

“We didn't have the means to 
complete the first steps toward 
our proof of concept. Our school 
told us about the SHAKER and 
all of us thought that having free 
access to the Biotech Lab and 
the Genopole ecosystem was 
a terrific opportunity to carry 
out our experiments.”

Point de vue    Perspective

Des prestataires externes, proposés 

par Genopole, interviennent pour apporter 

conseils et solutions.

À ces interventions sur mesure s’ajoute 

un accompagnement collectif intensif, 

planifié sur une année complète. Les équipes 

sélectionnées s’engagent à suivre un 

parcours de formations, couvrant toutes 

les problématiques liées à la croissance des 

jeunes entreprises (business model, 

financement, scale-up, management, 

marketing …) et aux questions réglementaires 

spécifiques aux biotechnologies.

La première promotion du Booster a accueilli, 

en fin d’année 2017, six jeunes sociétés.

 Aquammos cherche à réduire la 

consommation d’énergie des stations 

d’épuration et à valoriser les déchets 

transformés en une pierre, proche du grès ;

 Biostart développe une résine innovante 

pour la dépollution des eaux ;

 Inovactis développe une plate-forme 

d’immunothérapie utilisant des levures qui 

activent le système immunitaire et ciblent 

spécifiquement les antigènes de la tumeur  ;

 Synovance conçoit par génie génétique, 

des micro-organismes capables de produire 

de manière stable des molécules d’intérêt 

industriel ;

 

BERNARD SACY,
dirigeant de la société Spiris  
(lauréat Booster)
Head of Spiris

Il y a un vrai intérêt à intégrer 
la promotion BOOSTER, 

une sorte d’entraide se crée entre 
nous. Même si on travaille dans 
des thématiques différentes, 
c’est très inspirant. Les formations 
liées à la finance nous ont permis 
de préparer dans les meilleures 
conditions une levée de fonds. 
Par ailleurs, Genopole nous aidé à 
trouver des locaux de 220 m2 où nous 
allons pouvoir intensifier notre R&D 
et installer notre prototype. ”

“Being a part of the BOOSTER is 
truly an interesting thing, with a sort 
of solidarity between us, despite the 
fact that we work in different fields. 
It's inspiring. The finances training we 
received has allowed us to effectively 
prepare for a fund raising campaign. 
Also, with Genopole, we found a  
220-m2 site where we can intensify 
our R&D and install our prototype.”

But the accompaniment does not end there, because 
the Shaker students, often without business 
experience, also receive introductory entrepreneurial 
training.

The first Shaker class was chosen from a call 
for candidates by an expert jury and welcomed 
to the Biotech Lab in September 2017. It comprises 
five teams:

 Biomédé is developing a phytoextraction method 
to retrieve copper from vineyard soils for 
revalorization as a vineyard antifungal;

 Bioshield is working on a bio-inspired surface 
capable of preventing bacterial contaminations 
that disturb industrial processes;

 Lotaëmi is looking at the extraction of 
compounds from plants for use in cosmetics;

 Theranovir is developing monoclonal antibodies;
 Xzylmo is studying the conversion of vegetal 

biomass into biofuels, notably for aeronautics.

The second stage of Genopole accompaniment 
is the Booster program, specifically developed 
for innovative start-ups in biotechnology (health, 
environment, agronomy, foodtech, etc.). 
Its objective is to impart good business practices 
to consolidate the company and effectively valorize 
it during fund raising campaigns.
Importantly, the Booster begins with a 360° 
assessment of the company to identify its strengths 
and weaknesses and develop a personalized action 
plan.
External partners, proposed by Genopole, contribute 
to counselling and solutions.
In addition to these individualized measures, 
the Booster also offers a year's worth of intensive 
collective accompaniment. Teams selected for 
the Booster commit to a complete training program 
covering the challenges inherent to the growth 
of a start-up (business model, financing, scale-up, 
management, marketing, etc.) and the regulatory 
issues specific to biotechnologies.

Six start-ups joined the Booster in late 2017: 
 Aquammos is looking to reduce energy 

consumption in water treatment plants and valorize 
waste by transforming it into a rock-like product 
close to sandstone;

 Biostart is developing an innovative water 
remediation resin;

 Inovactis is working on a yeast-based platform 
that activates the immune system against specific 
tumor antigens;

 Synovance genetically engineers microorganisms 
so that they can durably produce of-interest 
molecules for industry;

 Spiris is developing a technology for the intensive 
production of spirulina to serve nutritional 
and industrial needs;

 Traaser proposes bioinformatics processes 
to enhance the production and precision of genomics 
data in analysis laboratories and clinical decision aids 
to enable targeted disease management. 

 Spiris développe une technologie permettant 

d’augmenter la productivité d’une micro-algue 

(spiruline) de haute qualité pour l’industrie  ;

 Traaser propose une solution bio-informatique 

pour augmenter la production et la précision des 

données génomiques dans les laboratoires d’analyses 

et un outil d’aide à la décision du clinicien pour une 

prise en charge ciblée du patient. 

The Shaker program is designed for PhD and 
university students, engineers and job seekers, 
who benefit from access to its Biotech Lab within 
the Genopole incubator (CCI Essonne). In this 
equipped, shared-use laboratory, open 24/7 
and offering sponsor-supplied consumables, 
the Shaker students find all they need to deepen 
their research and validate innovative technologies.

Point de vue    Perspective

AGRO-INDUSTRIES 
ET TECHNOLOGIE 
ENVIRONNEMENTALE
A G R I B U S I N E S S  & 
E N V I R O N M E N TA L 
T E C H N O L O GY 

    Agdia Emea

    Algama

    Algentech SAS 

    Altar  

    Anova-Plus

    Aquammos

    Biostart

    EvalDepol

    Glowee 

    Innovafeed 

    Novolyze

    Spiris

    Watchfrog

    Ynsect 

BIOTECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES ET 
BIOPRODUCTION
I N D U S T R I A L 
B I OT E C H N O L O GY A N D 
B I O M A N U FAC T U R I N G

    Abolis Biotechnologies

    Arbiom 

    Global Bioenergies 

    Pymabs

    Synovance 

    Yposkesi 

CONSEILS ET 
FORMATION
C O N S U LTA N C Y 
&  T R A I N I N G

    Arianne Clinical Research 
France 

    Aurgalys 

    Biosupport

    Groupe IMT 

    Keyrus Biopharma 

    Markets & Listing 

    PhinC Development 

    Stratégique Santé 

INSTRUMENTATION 
SCIENTIFIQUE
S C I E N T I F I C 
I N S T R U M E N TAT I O N

    Acubens  

    Advanced Analytical 
Technologies France (AATI) 

    AlyXan 

    AP Advance 

    Centaure Metrix 

    EDE Innov 

    Genomic

    Imagene

    Metemis Développement

    OsséoMatrix 

    Physikron

    PlasmaBiotics 

    Theraclion SAS 

LES ENTREPRISES
T H E  C O M P A N I E S
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SUCCÈS D'ENTREPRISES ENTEROME INSTALLE SON 
LABORATOIRE DE R&D

Enterome installe sa plate-forme de 

recherche à Genopole. Une quinzaine 

des 40 employés d’Enterome travaille 

en permanence à Genopole dans des 

laboratoires dédiés à la compréhension 

des mécanismes des maladies liés au 

dysfonctionnement du microbiote et 

à la découverte de nouveaux médicaments.

ENTEROME DEPLOYS ITS R&D 
LABORATORY

Enterome has launched its R&D platform 
at Genopole. About 15 of the company's 
40 employees will thus be working 
permanently at Genopole to better 
understand the mechanisms driving 
microbiota-linked pathologies and 
to discover new treatments.

PIERRE BELICHARD,
directeur général d’Enterome
Chief Executive of Enterome

L’installation de nos 
laboratoires de recherche 

à Genopole est une étape 
clé pour l’évolution de notre 
plateforme technologique. 
La visibilité internationale du 
pôle scientifique d’Évry, la qualité 
des équipements et services 
proposés, et le professionnalisme 
des équipes techniques qui ont 
accompagné notre installation, 
ont été des atouts majeurs 
dans notre décision. ”

“The launch of our research 
laboratories at Genopole is a 
key step in the advancement 
of our technological platform. 
The international visibility of the 
scientific hub at Évry, the quality 
of the equipment and services, 
and the professionalism of the 
technical teams who helped us 
with our arrival were major factors 
in our decision.”

AGDIA-BIOFORDS 
COMMERCIALISE UN TEST ADN 
POUR L’AGRICULTURE

La société génopolitaine Agdia-Biofords lance 

la commercialisation d’un test ADN détectant 

en moins de 30 minutes, en laboratoire 

ou sur site, la bactérie Xylella fastidiosa, 

responsable d’infections graves pouvant 

décimer des cultures entières (vigne, olivier, 

agrumes, fruitiers à noyaux, caféiers, chêne, 

luzerne, laurier-rose...). Le test permet de 

prendre plus rapidement les mesures 

sanitaires nécessaires. 

AGDIA-BIOFORDS COMMERCIALIZES 
A DNA TEST FOR AGRICULTURE

The Genopole company Agdia-Biofords 
began commercializing its DNA test to detect 
the bacteria Xylella fastidiosa, a plant 
pathogen capable of decimating entire fields 
of cultivated plants (grapevines, olive, citrus 
and pitted-fruit trees, coffee plants, oak trees, 
alfalfa, rosebay, etc.). The test can be used 
in the field or in the lab and yields a result 
in less than 30 minutes. It will enable a more 
rapid deployment of sanitary measures.

ILLUMINA OUVRE SON 
PREMIER « SOLUTION CENTER » 
EN FRANCE

C’est Genopole qu’Illumina, leader mondial 

du séquençage de l’ADN qui emploie 6 000 

personnes dans le monde, a choisi pour 

implanter son « Solution center », inauguré 

le 29 novembre 2017. Ce grand nom du 

séquençage renforce la visibilité internationale 

de Genopole. Un millier de personnes, venues 

des laboratoires et entreprises de Genopole, 

de France et de l'Europe entière, se rendra 

chaque année dans le centre de formation 

pour s'initier à l'utilisation des nouveaux 

séquenceurs Illumina. Il s’agit aussi du premier 

bureau commercial d’Illumina en Europe 

continentale, qui sera connecté au réseau 

mondial d’experts de l’entreprise.

ILLUMINA OPENS ITS FIRST  
SOLUTION CENTER IN FRANCE

The company Illumina, which employs 
6,000 people across the globe, chose 
Genopole for its new Solutions Center, 
inaugurated on 29 November 2017. 
As the world leader in DNA sequencing, 
the presence of Illumina at the biocluster will 
contribute greatly to the international visibility 
of Genopole. Thousands of people, from the 
biocluster, France and all of Europe, will come 
to the Solutions Center each year to learn 
how to use Illumina's new sequencers. 
The Solution Center is also Illumina's first 
commercial office in continental Europe, 
an office that will connect with the company's 
worldwide network of experts.

BUSINESS SUCCESSES

Point de vue    Perspective

UN CLUB D’ENTREPRENEUR
The entrepreneurs' club  
Une nouvelle initiative est lancée par Genopole : le club des entrepreneurs. Piloté 
par les dirigeants des sociétés, Enalees et Abolis, le club réunit des entrepreneurs 
génopolitains, le plus souvent au cours d’un dîner, pour échanger sur leurs 
activités et leurs projets. Quatre rendez-vous se sont tenus en 2017 à Évry et Paris.

Genopole has launched a new initiative called The Entrepreneurs' Club. Piloted 
by the executive officers of Enalees and Abolis, the club unites Genopole's 
entrepreneurs, often for dinner, so that they can discuss their activities and projects. 
The Entrepreneurs' Club met four times in 2017 in Évry or Paris.

Brève    Brief

WELCOME SESSION
Welcome session

Souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux venus sur le site : c’est 
le principe des Welcome Session, 
manifestations conviviales et 
riches d’informations pour tout 
entrepreneur qui peut trouver des 
collaborations auprès des nouvelles 
sociétés. Altar, Enterome, YposKesi 
et Pymabs, les cinq lauréats de 
l’appel à candidatures Shaker 
et les six du Booster, ont été mis 
à l’honneur lors de la Welcome 
de septembre 2017. 

The purpose of Genopole's Welcome 
Sessions is to give a friendly hello 
to newcomers at the biocluster. The 
convivial events are rich in information 
and an opportunity to establish new 
collaborations between companies, 
old and new. Altar, Enterome, 
YposKesi and Pymabs, the five 
projects at the Shaker and the six 
start-ups at the Booster were all 
honored at the September 2017 
Welcome Session.

Les sociétés WatchFrog et Alyxan, associées 

à des PME, des laboratoires académiques et au 

Centre hospitalier sud-francilien, participent 

à un projet original : constituer une station de 

suivi de la qualité des effluents de l'hôpital 

d'Évry/Corbeil-Essonnes. Le dispositif associe 

notamment des analyses physico-chimiques 

et des tests biologiques. La Frogbox de 

WatchFrog qui permet de mesurer en temps 

réel la  présence de polluants perturbateurs 

endocriniens avec des têtards fluorescents, 

est intégrée à cette station mobile.

INTEGRAGEN RÉCOMPENSÉ 
PAR LE PRIX GALIEN 
MEDSTARTUP 2017

IntegraGen, spécialisée dans le décryptage 

du génome humain, a reçu le prix Galien 

MedStartUp 2017 dans la catégorie des 

« Meilleures collaborations dans les 

thérapies et diagnostics innovants » 

lors de la conférence MedStartUp 

organisée à New York en octobre 2017 

par Business France et la fondation Galien. 

Le prix récompense le partenariat noué 

avec The Solution Lab pour porter sur le 

marché américain le logiciel ICE développé 

par IntegraGen pour fournir aux cliniciens 

un outil d’interprétation des données 

génomiques issues du séquençage 

en cancérologie. 

INTEGRAGEN WINS GALIEN 
MEDSTARTUP 2017 PRIZE

IntegraGen, a specialist in the analysis 
of the human genome, was awarded 
the Galien MedStartUp 2017 prize in 
the category "Best Collaborations 
in Innovative Diagnostics and Therapies" 
during the MedStartUp conference held 
in New York in October 2017 and 
organized by Business France and 
the Galien Foundation. The prize 
recognized IntegraGen's partnership with 
The Solution Lab for the launch of its ICE 
software on the American market. 
ICE provides clinicians with a tool for 
interpreting genomic sequencing data 
in the setting of cancerology.

WATCHFROG AND ALYXAN 
MONITOR HOSPITAL EFFLUENTS

In association with SMEs, academic 
laboratories and the South Ile-de-France 
Medical Center, the companies WatchFrog 
and Alyxan are participating in an original 
project for the creation of a mobile station 
to monitor the quality of effluents from 
the Évry/Corbeil-Essonnes hospital. 
The station's monitoring program involves 
both physicochemical analyses and 
biological tests, and furthermore integrates 
WatchFrog's Frogbox, which uses 
fluorescent tadpoles to enable the real-time 
measurement of endocrine disruptors.

WATCHFROG ET ALYXAN 
SURVEILLENT LES EFFLUENTS 
HOSPITALIERS

GLOBAL BIOENERGIES, 
DU LABORATOIRE 
À UNE PREMIÈRE ÉTAPE 
INDUSTRIELLE

Global Bioenergies a produit de l’ETBE (ethyl-

tert-butyl-ether) entièrement renouvelable 

pour la première fois de l’histoire, ouvrant ainsi 

une nouvelle voie pour l’incorporation d’une plus 

grande proportion de biocarburants dans 

l’essence. Une première bouteille contenant de 

l’isobutène renouvelable a été conditionnée 

dans son démonstrateur à Leuna. Un partenariat 

a été conclu avec Butagaz pour l’incorporation 

à terme de bio-isobutène dans les bouteilles 

et citernes de butane et de propane. Global 

Bioenergies réussit également à produire de 

l’isobutène fermentaire à l’échelle du 

démonstrateur de Leuna (fermenteur de 5 000 

litres), avec une durée et des performances 

de fermentation supérieures à celles obtenues 

jusqu’à présent à l’échelle pilote de Pomacle 

(fermenteur de 500 litres). Un premier lot 

d’ingrédient cosmétique renouvelable 

a également été livré à L’Oréal, dans le cadre 

du  projet Isoprod soutenu par l’État français.

Brève    Brief

GLOBAL BIOENERGIES, FROM 
THE LABORATORY TO A FIRST 
INDUSTRIAL STEP 

Global Bioenergies has produced ethyl 
tert-butyl ether (ETBE) from entirely 
renewable resources for the first time. 
This success opens a path toward larger 
proportions of biofuels in gasoline. 
The laboratory produced its first bottle 
of renewable isobutene (historically a fossil 
hydrocarbon) at its demonstrator in Leuna 
(Germany). Furthermore, a partnership 
was signed with Butagaz for the future 
incorporation of bio-isobutene in the 
company's bottles and tanks of butane 
and propane. Global Bioenergies has also 
successfully produced Isobutene by 
fermentation at the demonstrator scale 
(5,000-liter fermenter at Leuna) with a run 
length and performance superior to those 
obtained to date at the pilot scale (500-liter 
fermenter at Pomacle). Finally, a first lot 
of renewable cosmetic ingredients was 
delivered to L’Oréal as part of the Isoprod 
Project supported by the French State.
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METAFORA OBTIENT LE 
MARQUAGE CE DE SON TEST 
DIAGNOSTIQUE SANGUIN

La société génopolitaine Metafora 

biosystems obtient le marquage CE de son 

test METAglut1 qui diagnostique une grave 

maladie métabolique de l’enfant à partir 

d’une simple prise de sang. METAGlut1 est 

désormais autorisé à la mise sur le marché 

et sera bientôt réalisé en routine en 

partenariat avec le laboratoire Cerba. 

Ce  test simple et rapide doit pouvoir faire 

gagner des années de diagnostic au patient 

et permettre une prise en charge adaptée.

METAFORA'S BLOOD TEST 
OBTAINS CE MARKING

The Genopole company Metafora 
Biosystems has obtained CE marking for 
METAglut1, a diagnostic test for GLUT1 
deficiency syndrome, a serious childhood 
metabolic disease. The test, which 
necessitates only a blood sample, now has 
its market authorization and will soon 
be clinically deployed in partnership with 
the laboratory Cerba. Simple and rapid, 
METAglut1 will cut years off of the 
disease's diagnosis and enable early 
treatment.

ATELIERS ET CLUBS 9:15
Workshops and clubs 9:15

Une nouvelle initiative pour 
un temps d’informations 
et de rencontres, les ateliers 
et clubs 9:15 organisés 
par Genopole abordent 
les problématiques 
auxquelles sont confrontés 
les entrepreneurs du biocluster 
et de l’environnement sud-
francilien. En 2017, la réussite 
d’une introduction en bourse, 
d’une négociation avec 
une pharma, les étapes clés 
d’un dispositif médical, la nouvelle 
programmation H2020… ont ainsi 
fait l’objet de présentations 
pédagogiques animées par 
des prestataires extérieurs.

The Workshops and Clubs 9:15 
are a new Genopole initiative to 
give entrepreneurs from Genopole 
and South Île-de-France a 
chance to meet and extend their 
knowledge on issues pertinent to 
their activities. In 2017, a number 
of guest specialists presented 
such topics as launching a 
successful IPO, negotiations with 
the pharmaceutical industry, 
the key steps of medical device 
development, or the new Horizon 
2020 program, just to name a few.

INNOVAFEED ET AUCHAN : 
DES POISSONS NOURRIS 
AUX PROTÉINES D’INSECTES

InnovaFeed et Auchan ont noué un 

partenariat pour la commercialisation 

de poissons nourris avec les protéines 

d’insectes d’InnovaFeed. Le procédé 

innovant d'élevage et de transformation 

d'insectes à grande échelle permettant 

de produire des farines riches en protéines 

valorisées en aquaculture a été développé 

dans les laboratoires de recherche 

d’Innovafeed à Genopole. Nourrir les 

poissons avec des protéines d’insectes 

permet de se rapprocher de leur régime 

naturel tout en limitant l’utilisation de 

farines de poisson importées du Pacifique 

Sud qui réduit les réserves halieutiques.

INNOVAFEED AND AUCHAN: 
FISH RAISED ON INSECT PROTEINS

InnovaFeed and the French grocery giant 
Auchan have signed a partnership 
for the sale of fish nourished with 
InnovaFeed's insect proteins. In its 
research laboratories at Genopole, 
InnovaFeed has developed an innovative 
insect rearing and transformation process 
to produce protein-rich meal for use 
in aquaculture. The insect meal brings 
farmed fish closer to their natural nutrition 
regimen and reduces the use of fish meal, 
imported from the South Pacific 
and deleterious to fishing resources.

TEXCELL OUVRE UNE UNITÉ 
DE FABRICATION DE BANQUES 
CELLULAIRES

Texcell ouvre une unité « Matières premières 

à usage pharmaceutique » de 180 m2 au sein 

du biocluster Genopole, pour la fabrication 

de banques primaires et secondaires (master 

and working cell banks) de cellules animales 

productrices de médicaments d’origine biologique. 

TEXCELL OPENS A CELL BANK 
MANUFACTURING UNIT

Texcell has opened a 180-m2 EMA/ANSM-certified 
GMP cell bank manufacturing unit at Genopole. 
There, the company will create master and 
working mammalian cell expression systems 
for biotherapies.

Brève    Brief

Endodiag, a specialist in the development 
of endometriosis diagnostics, raised €4 M 
from CM-CIC Innovation (primary 
contributor) and BNP Paribas 
Développement, money earmarked 
for the clinical validation and commercial 
preparation of its product EndoDtect. 
This latter seeks to enable the early 
diagnosis of endometriosis, a chronic 
gynecological disease, with a simple blood 
sample. The funding will furthermore allow 
the company to continue the development 
of its other portfolio products.

IntegraGen completed a capital increase 
of €3.7 M in February 2017. With it, 
the company aims to accelerate its 
development by funding the production 
launch of, on one hand, its miRredX kit and, 
on the other, its ICE software for the 
interpretation of clinical genome data. 

 

TOTAL DES FONDS LEVÉS  
PAR LES ENTREPRISES DE 
GENOPOLE EN M€ (CUMULÉS)
T O T A L  F U N D S  R A I S E D  I N  M I L L I O N S 
O F   E U R O S

20
17 623 M€

20
16 579 M€

20
15 503 M€

623 M€ LEVÉS
€623 Million raised by companies

Le total des fonds levés par les entreprises 

labellisées depuis 1998 franchit la barre 

des 600 M€. De 579 M€ en 2016, il atteint 

623 M€ en 2017. Durant l’année 2017, 

les 44 M€ levés sont principalement à l’actif 

des sociétés génopolitaines, InnovaFeed, 

Global Bioenergies, Endodiag et IntegraGen.

InnovaFeed, spécialisé dans la production 

de protéines d'insectes pour l'aquaculture 

(voir page 26), a réalisé une levée de fonds 

de plus de 15 M€. Après la mise en opération 

de son premier site de production 

industrielle mi-2017, cette nouvelle levée 

de fonds permettra à InnovaFeed le 

déploiement d’une seconde unité de 

production d’une capacité 10 fois supérieure 

et son accélération commerciale.

En juin 2017, Global Bioenergies a réalisé 

avec succès un placement privé d’environ 

10,25 M€ auprès d’investisseurs qualifiés 

français et internationaux. Les fonds levés 

seront utilisés pour achever le 

développement et l’industrialisation 

du processus d’isobutène, financer les 

travaux d’ingénierie détaillée de l’usine 

IBN-One, lancer le déploiement commercial 

et poursuivre la diversification du procédé 

au regard des matières premières.

Endodiag, spécialisée dans le 

développement de solutions pour 

le diagnostic de l’endométriose, a levé 4 M€ 

auprès de CM-CIC Innovation, leader du tour, 

et de BNP Paribas Développement dans 

le  but de financer la validation clinique de son 

produit « EndoDtect », préparer 

sa commercialisation sur le marché 

et poursuivre le développement des autres 

projets du portefeuille. « EndoDtect » 

a pour objectif d’établir le diagnostic précoce 

de l’endométriose, maladie gynécologique 

chronique, à partir d’une simple prise de sang. 

IntegraGen a réalisé en février 2017, 

une augmentation de capital, pour 

un montant de 3,7 M€. IntegraGen vise 

notamment à accélérer son développement 

en soutenant le lancement de la production 

du kit « miRpredX » et celui du logiciel ICE 

(Interpretation of Clinical Exome), 

outil d’interprétation des données 

de génomique clinique. 

The cumulative total of financing raised by 
Genopole-accredited companies since 1998 
passed the €600 M threshold, growing from 
€579 M in 2016 to €623 M in 2017. 
InnovaFeed, Global Bioenergies, Endodiag 
and IntegraGen were the principle motors 
of the €44 M raised in 2017. 

InnovaFeed, a specialist in the production 
of insect meal for aquaculture (see page 
26), raised more than €15 M. Following upon 
the startup of its first industrial site in mid 
2017, this new funding will enable the 
deployment of InnovaFeed's second 
production unit, which will increase 
its capacities 10 fold and enable the 
acceleration of its commercial operations.

En June 2017, Global Bioenergies raised 
€10.25 M in a private placement with 
qualified French and international investors. 
The sum will be used to complete the 
development and industrialization of their 
isobutene process, finance detailed 
engineering work for the IBN-One site, 
and launch the commercial deployment 
& the diversification of their process for 
raw materials.

CÉCILE REAL,
co-fondatrice et présidente 
d’Endodiag
Co-founder and president of Endodiag

Cette levée de 
fonds nous permet 

d’accélérer la validation clinique 
de nos projets et ainsi de nous 
donner l’opportunité de changer 
radicalement la vie de millions 
de femmes touchées par cette 
maladie, grâce à un diagnostic 
plus simple et plus rapide et 
une meilleure prise en charge 
de la maladie. ”

“These new funds will allow 
us to accelerate the clinical 
validation of our projects and in 
turn radically change the lives of 
the millions of women who are 
suffering from this disease, via 
the rapid and simple diagnosis 
and improved management we 
will bring to it.”

Point de vue    Perspective
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Genopole est résolument tourné vers 

l’international. Une démarche ambitieuse 

de prospection est menée pour attirer sur 

le site des talents étrangers et faciliter l’essor 

des entreprises françaises accompagnées, 

notamment aux États-Unis, au Canada, en Chine. 

La stratégie consiste à établir des partenariats 

avec des clusters étrangers œuvrant également 

dans le secteur des biotechnologies : ainsi, les 

sociétés accompagnées bénéficient dans le pays 

partenaire, de facilités d’installation, de contacts 

pour réussir leur déploiement commercial, 

de relais pour faire connaître leur innovation 

et leur business, d’informations sur les 

opportunités événementielles… Cette politique 

active est en phase avec les objectifs réaffirmés 

du Conseil régional d’Île-de-France et de 

son agence Paris Région Entreprises, de conforter 

la région francilienne aux meilleurs rangs 

mondiaux en termes d’innovation et d’activité 

économique.

Ouvert sur le monde, Genopole a noué des 

échanges avec plusieurs bioclusters européens, 

dont le Biopole de Lausanne (Suisse), Pivot Park 

d’Ode (Pays-Bas), le Sanger Campus à Hinxton, 

MedCity et GAiT à Londres (Royaume-Uni).

Plusieurs missions sur le thème de la médecine 

régénératrice ont été conduites, notamment 

auprès du réseau Brightlands de Maastricht, 

du Center for Commercialisation of Regenerative 

Medicine de Toronto, du Berlin Center for 

Regenerative Therapy, du Stevenage Biocatalyst 

Campus au Royaume-Uni. Des rapprochements 

ont eu lieu avec le Synthetic Biology Leadership 

Council (SBLC) à Londres et la Fédération 

européenne de l’industrie chimique basée 

à Bruxelles, sur la thématique de la biologie 

de synthèse. 

Être visible à l’international passe évidemment 

par une participation active aux principaux salons 

mondiaux de la biotech : ce fut le cas au Swiss 

Biotech Day 2017, au Bio-International 2017,  

au Bio-Europe 2017 et au Forum international 

économique des Amériques. 

REGARDS SUR  
L’INTERNATIONAL
An international view

Bénéficiant d’une notoriété grandissante, 

Genopole est la destination française privilégiée 

de spécialistes et hauts fonctionnaires étrangers 

de la science et de la technologie. À titre 

d’exemple, une délégation japonaise (photo) 

de représentants de ministères et agences 

de promotion des biotechnologies au Japon, 

s’est rendu en février 2017 à Genopole, identifié 

comme modèle européen de référence pour 

la création d’un biocluster sur le site d’une base 

militaire américaine désaffectée de l’île d’Okinawa. 

PARTIE PRENANTE DANS 
LE RÉSEAU #HEALTHTECH
Genopole a participé à l’élaboration de la feuille 

de route 2017 du Réseau Thématique French Tech 

#HealthTech  qui regroupe 24 écosystèmes 

français en sciences de la santé (medtech, e-santé, 

biotechnologies thérapeutiques, silver 

économie…). Créé dans le cadre de la French Tech 

par le ministère de l’économie, le réseau 

HealthTech a notamment pour objectif de créer 

un événement international en France pour 

stimuler l’investissement en capital 

développement dans les start-up #HealthTech.

ENTENTE AVEC L'INSTITUT 
QUÉBECOIS NÉOMED 
Genopole a signé en novembre 2017 une entente 

de collaboration avec le biocluster montréalais 

de l’Institut Néomed (photo). 

DONALD OLDS,
président de l’Institut Néomed
President of the Néomed Institute

Au cours des quelque 
vingt ans d’activité, 

Genopole a remporté 
d’importants succès et offre 
un modèle d’innovation 
qui cadre parfaitement 
avec la mission de Néomed,  
c’est-à-dire, créer et cultiver 
un cluster de biotechnologie 
florissant, tout en favorisant 
la commercialisation 
d’innovations canadiennes 
de pointe. ”

“In its twenty years of activity, 
Genopole has had great 
successes and created a 
model of innovation that fits 
perfectly with Néomed's 
mission to create and 
cultivate a flourishing biotech 
cluster while supporting and 
commercializing state of the art 
Canadian innovations.”

Point de vue    Perspective

in Toronto, the Berlin Center for Regenerative 
Therapy, and Stevenage Bioscience Catalyst in 
the UK. Also, on the topic of synthetic biology, 
Genopole has established relations with the 
Synthetic Biology Leadership Council in London 
and the European Chemical Industry Council 
based in Brussels.
The biocluster obviously enhances its 
international visibility by actively participating 
in the leading international biotech conferences. 
In 2017 these included Swiss Biotech Day, 
Bio-International, Bio-Europe and the 
International Economic Forum of the Americas.
With its growing renown, Genopole is the 
privileged French destination for foreign 
specialists and government officials in sciences 
and technologies. For example, in February 
of 2017, a delegation of representatives from 
Japanese ministries and biotech promotion 
agencies visited Genopole (photograph), 
identified as a gold standard for European 
bioclusters, as part of their project for the 
creation of a biocluster at a former American 
military base on Okinawa Island.

A STAKEHOLDER IN THE 
#HEALTHTECH NETWORK
Genopole participated in the creation of the 2017 
roadmap for French Tech #HealthTech, 
a thematic network connecting 24 French 
ecosystems for health sciences (medtech, 
eHealth, therapeutic biotech, silver economy, 
etc.). Created as part of the French Tech initiative 
of the French Ministry for the Economy, 
#HealthTech counts among its objectives 
the creation of an international event to stimulate 
capital development investments in #HealthTech 
start-ups.

AGREEMENT WITH THE 
QUEBECOIS INSTITUTE NÉOMED
In 2017, Genopole signed a cooperation 
agreement with the Néomed Institute in Montreal 
(photograph). Genopole's ties to Québec and 
Canada—a priority in its international deployment 
strategy—were further strengthened by the visits 
of two delegations from Génome Québec, 
an organism dedicated to genomics research.

CONNECTIONS WITH NORTH 
AMERICAN RESEARCH CENTERS
In 2017, Genopole was elected as a member of 
the administrative council and as co-president 
of the international committee of the Association 
of University Research Parks (AURP). With its 
participation in AURP, which counts more than 
200 members representing research centers 
primarily in the United States and Canada, 
Genopole will be able to strengthen its 
representation in North America and ease its 
connections with the main bioclusters on 
the continent. 

Les liens de Genopole avec le Québec et 

le Canada – qui représentent une priorité dans 

sa stratégie de déploiement international – 

se sont renforcés avec l’accueil de deux 

délégations de l’organisme Génome Québec, 

dédié à la recherche en génomique.

CONNEXION AVEC DES CENTRES 
DE RECHERCHE NORD-
AMÉRICAINS
En 2017, Genopole a été élu membre du conseil 

d’administration de l’Association of University 

Research Parks (AURP) et co-président du comité 

international d’AURP. Ce regroupement de plus 

de 200 membres issus de centres de recherche 

implantés principalement aux États-Unis 

et au Canada, permet à Genopole de renforcer 

ses représentations en Amérique du Nord, 

et de faciliter les connections avec les principaux 

bioclusters nord-américains. 

Genopole is internationally minded. 
It is ambitiously prospecting to bring foreign 
talents to the biocluster and resolutely working 
for the success of accompanied French 
businesses working notably in the United States, 
Canada and China. Genopole's strategy is 
to establish partnerships with foreign biotech 
competitiveness clusters. In this way and 
in the partner countries, Genopole-accompanied 
businesses benefit from facilitated arrivals, 
contacts to ease successful commercial 
deployment, springboards for making their 
company and innovation known, information 
on events and much more. This active policy 
reflects the reaffirmed objective of the Île-de-
France Regional Council and its agency Paris 
Region Entreprises to make the region a world 
leader in innovation and economic activity.

With its world view, Genopole has partnered with 
such European clusters as Biopôle in Lausanne 
(Switzerland), Pivot Park d'Ode (Netherlands), 
and the Sanger Campus in Hinxton and MedCity 
and GAiT in London (United Kingdom).
Several missions in regenerative medicine have 
been conducted, particularly with the Brightlands 
network in Maastricht, the Center for 
Commercialization of Regenerative Medicine 

 

 
délégations étrangères reçues
venues de Corée du Sud, 

du Sénégal, de Chine, 
du Québec, des Pays-Bas, 

de Belgique, du Japon 
et des États-Unis

Foreign delegation visits

representing South Korea, 
Senegal, China, Québec, the 
Netherlands, Belgium, Japan 

and the United States

14

 
entreprises étrangères installées

Illumina, Santen, Pharming, NEB, 
AATI, Arianne Clinical Research 

New foreign companies 
at Genopole

6

 
de chiffre d’affaires réalisés à l’export 

par les entreprises labellisées 
(estimé en 2017)

€115 M in export sales 
for accredited 

companies (2017 
estimate)

115 M€

RETROUVEZ PLUS D’ACTIONS 2017
DISCOVER MORE EVENTS

www.genopole.fr
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ACCUEILLIR & RÉVÉLER 
LES FUTURS LEADERS  

SCIENTIFIQUES
Welcome & reveal future scientific leaders

RECHERCHE / RESEARCH

Of overall budget for 
the support of 

scientific programs

30 % 
DU BUDGET DE GENOPOLE  

consacré au soutien des programmes 
de recherche

Researchers
Young researchers and scientific 

leaders: financing to develop 
their innovations at genopole

107
CHERCHEURS

jeunes chercheurs et leaders 
scientifiques - financés pour développer 

leur recherche sur le biocluster

Laboratories 
including 3 research institutions 

with international stature

17
LABORATOIRES

autour de 3 laboratoires 
 d’envergure internationale

Avec les organismes nationaux 
et l’Université d’Évry, 
Genopole a construit un pôle 
d’excellence en sciences du 
vivant, participant au potentiel 
scientifique exceptionnel 
de la Région Île-de-France.

With its national research organisms 
and the University of Évry, Genopole 
has built a center of excellence in 
life sciences that contributes to 
the exceptional scientific potential 
of the Île-de-France region.

PARTICIPER AU POTENTIEL 
DE RECHERCHE

Première région française en matière de 

recherche et d’enseignement supérieur, 

l’Île-de-France se classe au 2e rang européen 

et 5e rang mondial en termes de dépenses 

de R&D, et au 3e rang mondial en volume 

de publications scientifiques. Ses 103 000 

chercheurs représentent 40 % du potentiel 

de recherche français. 

L’ambition, exprimée dans le nouveau Schéma 

régional de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation du 

21 septembre, est de faire de l’Île-de-France 

l’une des régions scientifiques les plus 

attractives au monde, mais aussi le 1er territoire 

mondial en matière d’innovation. Elle illustre 

à quel point la recherche académique est 

devenue un facteur clé dans l’équation de 

la croissance et de la compétitivité 

économique. 

En associant à un environnement scientifique 

de pointe les conditions de création et d’accueil 

d’entreprises de biotechnologies, Genopole 

est l’illustration du lien indissociable entre 

recherche, enseignement supérieur et 

innovation. Soutenu financièrement par 

la Région depuis sa création, Genopole 

participe à faire de l'Île-de-France la 1re région 

scientifique, technologique et économique 

d’Europe et l’une des plus importantes 

au monde. 

DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Contribute to Île-de-France's research potential

This latter is the leader in France in terms 
of research and higher education, ranked 
second in Europe and fifth in the world in 
terms of R&D spending, and ranked third 
in the world in terms of the number of 
scientific publications. Its 103,000 researchers 
represent 40% of France's research potential.
The ambition expressed in the region's new 
schema for higher learning, research 
and innovation, which was adopted 
on 21 September 2017, is to make  
Île-de-France one of the world's most 
attractive scientific regions and its leader 
in innovation. Indeed, academic research has 

become a key factor in economic growth 
and competitiveness, and the region's 
ambition seeks to maximize it.
With its fusion of a cutting-edge scientific 
environment and biotech business creation 
and accompaniment mechanisms, Genopole 
illustrates the unbreakable bond between 
research, higher learning and innovation. 
Financially supported by the region since 
its launch, Genopole contributes to making 
Île-de-France the leader in Europe 
and a leader in the world for sciences, 
technologies and economic development. 

LES AXES STRATÉGIQUES DE 
RECHERCHE DES LABORATOIRES 
L A B O R A T O R I E S '  S T R A T E G I C  R E S E A R C H  A X I S

Génomique et biologie de synthèse
Genomics and Synthetic Biology

Médécine régénérative  
et thérapie génique
Regenerative medicine  
and gene therapy

Technologies pour la santé
Health Technologies

Biophysique et biologie structurale
Biophysics and Structural Biology

Génomique environnementale
Environmental Genomics

Bioinformatique - Biomathématiques 
Bioinformatics, Biomathematics

Management de l'innovation 
Innovation Management 

Génomique humaine
Human Genomics

13 %

32,1 %

11,4 %
11,4 %
9,9 %
9,7 %
9,4 %
3,1 %
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GÉNÉTHON : THÉRAPIE GÉNIQUE 
EN BONNE VOIE POUR DEUX 
MYOPATHIES
L’équipe du Dr Ana Buj Bello, en collaboration 

avec des équipes américaines, est parvenue 

à prolonger la vie et restaurer la force musculaire 

de chiens naturellement atteints de myopathie 

myotubulaire grâce à un traitement de thérapie 

génique administré par voie intraveineuse. 

Suite à ces travaux concluants, un essai clinique 

a été lancé. Les premiers résultats obtenus 

sur 3 enfants atteints de cette forme 

particulièrement grave de myopathie 

sont très encourageants.

Un succès équivalent a été obtenu pour 

la myopathie de Duchenne. Les symptômes 

de chiens naturellement atteints ont été stabilisés 

par un gène-médicament apporté également 

par voie intraveineuse, ouvrant la voie 

au développement du traitement chez l’enfant.

BIO-INFORMATIQUE,  
BIOMATHÉMATIQUES
B I O I N F O R M AT I C S , 
B I O M AT H E M AT I C S

  IBISC - Informatique, Biologie 
Intégrative et Systèmes 
Complexes (UEVE*) - F. Delaplace
IT for Integrated Biology 
and Complex Systems

  Laboratoire de Mathématiques 
et Modélisation, Évry - LaMME 
(CNRS/Inra/UEVE*) – A. Gloter
Laboratory for Mathematics 
and Modeling, Évry

GÉNOMIQUE HUMAINE
H U M A N  G E N O M I C S

  Centre national de recherche 
en génomique humaine (CEA/
CNRGH) - J.-F. Deleuze
National Center of Human 
Genomics Research

  GenHotel - Laboratoire de 
Recherche Européen pour la 
Polyarthrite Rhumatoïde (UEVE*) –  
E. Petit-Teixeira
European Research Laboratory 
for Rheumatoid Arthritis

  Unité de Biologie Intégrative des 
Adaptations à l’Exercice (UEVE*) – 
C. Thomas-Junius
Unit for Integrated Biology 
in Adaptations to Exercise

GÉNOMIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
E N V I R O N M E N TA L 
G E N O M I C S

  Étude du Polymorphisme des 
Génomes Végétaux (Inra) -  
M.-C. Le Paslier
Plant Genome Polymorphism 
Research Unit

  Genoscope (CEA) - P. Wincker
Genoscope

GÉNOMIQUE ET 
BIOLOGIE DE SYNTHÈSE
G E N O M I C S  A N D 
S Y N T H E T I C  B I O L O GY

  Génomique métabolique (CEA/
CNRS/UEVE*) - M. Salanoubat
Metabolic Genomics

MÉDECINE 
RÉGÉNÉRATRICE  
ET THÉRAPIE GÉNIQUE
R E G E N E R AT I V E  M E D I C I N E 
A N D  G E N E  T H E R A P Y

  Centre d’Étude des Cellules 
Souches (AFM) – R. Zakhia
Stem Cells Research Center

LES LABORATOIRES
T H E  L A B O R A T O R I E S

LA RECHERCHE AVANCE 
À GENOPOLE
Research advances at Genopole

I-STEM : BIENTÔT LE 1ER ESSAI DE 
THÉRAPIE CELLULAIRE FRANÇAIS 
POUR LES MALADIES DE LA VISION  

L’équipe de Christelle Monville, en collaboration 

avec l’Institut de la Vision, est parvenue à améliorer 

la vision de rats atteints d’une rétinite pigmentaire 

d’origine génétique grâce à une méthode 

innovante de greffe d’un pansement cellulaire issu 

de cellules souches embryonnaires. Un pas 

important dans le développement en France 

de la médecine régénératrice !

GENOSCOPE : UN STANDARD 
POUR ÉTUDIER NOTRE 
MICROBIOTE

Genoscope a participé à un travail d’évaluation 

et d’optimisation de protocoles expérimentaux 

au sein du projet européen IHMS (International 

Human Microbiome Standards). Les laboratoires 

disposent désormais d’une procédure 

standardisée pour l’étude métagénomique 

du microbiote intestinal. L’objectif final est de 

progresser dans la compréhension du « human-

microbe symbiosis » , d’explorer ce capital-santé, 

voire d’y puiser de nouvelles sources 

de médicaments.

SABNP : UN MÉCANISME ORIGINAL 
D’AGRÉGATION MOLÉCULAIRE
Le laboratoire SABNP (Structure et Activités des 

Biomolécules Normales et Pathologiques, U1204) 

a exploré à l’échelle nanométrique, grâce aux 

microscopes à force atomique de la plate-forme 

de Biologie structurale, le mécanisme de 

formation d’agrégats protéiques insolubles dans 

les cellules. L’étude apporte un éclairage nouveau 

sur ce phénomène associé à plusieurs maladies 

neurodégénératives. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE LABORATOIRES 
ACADÉMIQUES 
DE  RECHERCHE 
Evolution of the number 
of academic research 
laboratories

Genopole rassemble 17 laboratoires 
publics de recherche. L'année 2017 
a vu la fusion de l'unité de recherche 
de Génomique métabolique avec 
l'Institut de biologie synthétique et 
systémique. Au total 41 laboratoires 
ont été labellisés depuis 1998. 

Genopole unites 17 public research 
laboratories. The Genomics 
Metabolics Research Unit and 
the Institute of Systems & Synthetic 
Biology merged in 2017. In all, 
41 laboratories have been accredited 
since 1998.

Brève    Brief

GENETHON: TWO MYOPATHY 
GENE THERAPIES MAKE 
HEADWAY
A team headed by Dr. Ana Buj Bello, 
in partnership with other teams in the United 
States, used an intravenously-delivered gene 
therapy to extend the life of and restore 
muscular strength in dogs with naturally 
occurring myotubular myopathy. Building upon 
that success, a clinical trial was launched 
and the initial results from three children 
with this particularly serious myopathy 
are very encouraging.

Such results were also obtained in the setting 
of Duchenne muscular dystrophy. Here too, 
the team used an intravenously-delivered gene 
therapy to stabilize symptoms in dogs with 
the naturally-occurring disease, a success 
that opens doors to a potential treatment 
for children.

I-STEM: A FRENCH CELL 
THERAPY FOR EYE DISEASES 
TO ENTER FIRST TRIALS
Christelle Monville's team, in collaboration with 
the Vision Institute, improved the vision of rats 
with retinitis pigmentosa by deploying a novel 
technique involving the grafting of an 
embryonic stem-cell "bandage". Their success 
is an important first step for the development 
of regenerative medicine in France.

GENOSCOPE: A STANDARD FOR 
STUDYING THE MICROBIOTA
Genoscope contributed to the evaluation 
and optimization of experimental protocols 
within the European International Human 
Microbiome Standards (IHMS) project. 
Thanks to that work, laboratories now have 
standardized procedures for metagenomics 
studies of the intestinal microbiota. The final 
objective is to increase scientific knowledge 
on human-microbe symbiosis, explore its 
contribution to human health and potentially 
find inspiration there for new therapies.

SABNP: AN ORIGINAL 
MOLECULAR AGGREGATION 
MECHANISM
Using the atomic force microscopes at 
the structural biology platform, the SABNP 
laboratory (structures and activities of normal 
and pathological biomolecules) studied the 
formation of insoluble protein aggregates 
within cells at the nanometer scale. Their work 
sheds new light on this phenomenon, which 
is associated with several neurodegenerative 
diseases. 

  Integrare : Approches génétiques 
intégrées et nouvelles thérapies 
pour les maladies rares (Inserm, 
Généthon, UEVE*, EPHE) – A. Galy
Integrare: Integrated Genetic 
Approaches and New Therapies 
for Rare Diseases

  Laboratoire de génomique 
et radiobiologie 
de la kératinopoïèse (CEA) – 
M. Martin
Laboratory for the Genomics 
and Radiobiology of 
Keratinopoiesis

  Pôle de recherche 
et de développement Généthon 
(Généthon/ Inserm/UEVE*) – 
F. Révah
Genethon R&D Division

BIOPHYSIQUE ET 
BIOLOGIE STRUCTURALE
B I O P H Y S I C S  A N D 
S T R U C T U R A L B I O L O GY

  Lambe – Laboratoire analyse 
et modélisation pour la 
biologie et l’environnement. 
(CNRS/CEA/UEVE*/Université 
Cergy -Pontoise) - JY Salpin
Laboratory for Analysis and 
Modeling in Biology and the 
Environment

  Structure et activité 
des biomolécules normales 
et pathologiques (UEVE*/Inserm) – 
D. Pastré
Structure and Activity of Normal 
and Pathological Biomolecules

TECHNOLOGIES 
POUR LA SANTÉ
H E A LT H  T E C H N O L O G I E S

  CERITD (Ceritd Association loi 
1901 – Genopole) – G. Charpentier
CERITD, the Study and Research 
Center for the Intensification 
of Diabetes Treatment

  IBISC - Informatique, biologie 
intégrative et systèmes 
complexes (UEVE*) - F. Delaplace
IT for Integrated Biology and 
Complex Systems

MANAGEMENT 
DE L’INNOVATION
I N N OVAT I O N 
M A N A G E M E N T

  Laboratoire en innovation, 
technologie, management 
et économie – LITEM (UEVE*) –  
L. Mitkova
Laboratory for Innovation, 
Technology, Management 
and Economics

* Université d’Évry-Val-d’Essonne.
* University of Évry-Val-d’Essonne.

  I-Stem - Institut des cellules 
souches pour le traitement 
et l’étude des maladies 
monogéniques (AFM/Inserm/
UEVE*/CECS) – C. Martinat
Institute for Stem Cell Therapy and 
Exploration of Monogenic Diseases

DES RENCONTRES POUR 
PRÉPARER L'AVENIR DES 
JEUNES CHERCHEURS 
Gatherings to prepare 
the future

Genopole a réuni les doctorants/
post-doctorants lors d’afterworks 
autour de thèmes répondant à leurs 
questionnements : « quel métier 
après une thèse, un post-
doc ? », « le statut d’étudiant-
entrepreneur », « la création 
d’entreprise ». Des témoignages 
d’entrepreneurs ont enrichi 
les discussions. Le dispositif Shaker, 
qui accueille à Genopole les futurs 
créateurs d’entreprises, leur a été 
présenté à ces occasions. 

Genopole organized a number 
of after-work events and meetings 
to give PhD students and postdocs 
a chance to learn more on issues 
affecting their futures, such as careers 
after a PhD or postdoc program, 
the status of student-entrepreneur 
or the steps in creating a business. 
Genopole also invited current 
entrepreneurs, so that they could 
contribute their experiences to 
the discussions. The gatherings were 
also an opportunity to present the 
Shaker program, which welcomes 
future creators of businesses.

Brève    Brief
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Learning life sciences at the University of Évry

Université pluridisciplinaire assurant 

une mission de formation et de 

professionnalisation, l’Université d’Évry 

est reconnue pour la diversité de son offre 

de formation, la qualité de sa recherche et 

notamment son excellence dans les domaines 

de la génomique, post-génomique et 

de la biologie systémique et synthétique.

Près de 700 étudiants sont inscrits en licence, 

master ou doctorat de biologie en 2017-2018. 

En 11 ans, l’Université d’Évry aura formé 

plus de 7 000 étudiants dans cette discipline. 

Une diversité de structures pour 

une formation d’excellence :

 17 laboratoires académiques en sciences 

du vivant, sciences exactes et sciences 

humaines sous tutelle de l'université, 

dont 11  sont labellisés Genopole ;

 4 pôles transversaux de formation/

recherche intégrant la valorisation et les 

logiques territoriales : sciences génomiques 

et post-génomiques, sciences et ingénierie, 

finance et big data, sciences de l’homme 

et de la société ;

 l'Université d'Évry est impliquée dans 

7 écoles doctorales de l'Université Paris-Saclay.

En 2017, Genopole et l’Université d’Évry ont 

organisé quatre « Speed speeches » (SPI-2) 

sur des thèmes transverses tels que la chimie 

à l’heure de la biologie, l’utilisation des cellules 

souches pluripotentes pour la thérapie 

cellulaire cutanée, médecine régénératrice 

et sciences sociales, métabolomique 

et machine learning. Ces séminaires 

interdisciplinaires de format court sont 

destinés à stimuler les rencontres entre 

les équipes qu’elles soient de sciences dures 

ou de sciences humaines et sociales. 

It is a multidisciplinary academic and 
vocational institution known for the diversity 
of its learning offer, the quality of its research, 
and particularly its expertise in the fields 
of genomics, post-genomics, systems biology 
and synthetic biology. Close to 700 students 
are enrolled in bachelor, master and doctorate 
programs in biology for 2017-2018.
Upon graduation, they will join the more than 
7000 students trained in that discipline by 
the university over the past eleven years.

A diversity of structures for training excellence:
 17 academic laboratories for life, natural 

and social sciences supervised by the 
university, 11 of which are Genopole 
accredited;

 4 transversal training/research hubs 
integrating the territory's logic and its 
valorization: genomics and post-genomics, 
science and engineering, finance and big data, 
human and social sciences;

 The University of Évry contributes to 7 
of the Paris-Saclay University's PhD programs.

In 2017, Genopole and the University of Évry 
organized four "Speed Speeches" (SPI-2) 
on such transversal themes as chemistry from 
a biological perspective, pluripotent stem cells 
in cutaneous cell therapy, regenerative 
medicine and social sciences, 
or metabolomics and machine learning. 
These short-format, interdisciplinary seminars 
are meant to encourage a dialog between 
teams, whatever the research orientation, 
"hard" or "soft". 

 

PATRICK CURMI,
président de l’Université d’Évry
President of the University of Évry

(extrait du discours de la 
cérémonie des vœux 2018)
(Excerpt from his 2018 New Year's 
speech)

Évry est un campus 
que l’on cultive en 

s’accordant. L’objectif de notre 
union est que les fruits de 
notre campus, sous l’effet 
de nos actions jointes, portent 
au-delà de la somme de nos 
efforts réunis... C’est pour 
cela que Genopole avec les 
soutiens des collectivités, 
du CEA, de l’Inserm et de l’AFM, 
appuie nos plateformes 
et nos chercheurs, et pour cela 
aussi que vous participez 
fortement à la structuration 
de la recherche en sciences 
génomiques. Pour qu’avec vous, 
nous soyons aujourd’hui et 
demain à la pointe mondiale. ”

“Évry is a campus where culture 
grows on finding consensus. 
The objective of our union is that 
the yields of our campus, through 
our joint actions, are more than 
the sum of our united efforts... 
That is why you (Genopole), 
with contributions from 
collectivities, the CEA, Inserm 
and AFM, support our facilities 
and students, and participate 
tirelessly in the structuration of 
genomics research. So that, with 
you, we are a world leader, today 
and tomorrow. ”

Membre fondateur de Genopole, l’Université d’Évry-Val-
d’Essonne, 17 laboratoires, 11 500 étudiants, constitue 
un pôle majeur de la recherche et de l’enseignement 
supérieur sud-francilien. 

The University of Évry is a founding member of Genopole 
and a major research and higher learning center for southern  
Île-de-France, with no less than 17 research laboratories 
and 11,500 students.

FORME AUX SCIENCES DU VIVANT
L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY

Point de vue    Perspective

CRÉER
Create a fertile scientific environment

GENOPOLE PARTICIPE 
AUX ACTIONS DU PÔLE 
INTERDISCIPLINAIRE 
ÉVRY-SENART SCIENCES 
ET INNOVATION 

Évry-Sénart Sciences et Innovation*, 

association créée pour fédérer les acteurs 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, regroupe l'agglomération 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

et 10 établissements publics dont Genopole : 

Centre de Formation Universitaire 

en Apprentissage (CFA-EVE), Centre 

Hospitalier Sud Francilien (CHSF), Centre 

des Matériaux de MINES ParisTech, École 

nationale supérieure d’informatique pour 

l’industrie et l’entreprise (ENSIIE), IUT Sénart, 

Institut catholique d'arts et métiers (ICAM), 

Télécom SudParis, Institut Mines-Télécom 

Business School (anciennement Télécom Ecole 

de Management), Université d’Évry. Ce pôle 

de compétences interdisciplinaires 

a principalement pour mission de renforcer 

la visibilité du territoire, favoriser  

les coopérations scientifiques et susciter 

des projets participant à la vie de la cité.  

Genopole a renouvelé son soutien aux actions 

de communication et d’animation d’Évry 

Sciences et Innovation, en particulier 

à la rencontre dédiée aux entreprises 

« Former maintenant aux métiers de demain : 

les solutions pour votre entreprise 

sur notre territoire » le 10 mai, au colloque 

pluridisciplinaire « Eau, santé et 

environnement » des 8 et 9 juin et 

à l’événement annuel associant l’ensemble 

des membres de l’association, qui s’est tenu 

le 16 novembre sur le thème « Les sciences 

pour l’autonomie de la personne ».

L’ÉQUIPE IGEM ÉVRY PARIS-
SACLAY MÉDAILLÉE À BOSTON 
POUR SON PROJET « PSICOSE »

L’exploration scientifique, mais aussi 

économique, juridique et sociétale d’un projet 

de production par voie biologique d’un 

édulcorant rare, le psicose, a valu une médaille 

d’or à l’équipe. 

Depuis 2012, à partir des efforts conjoints des 

étudiants du Master de biologie systémique 

et synthétique mSSB et du laboratoire iSSB, 

le campus d’Évry participe à la célèbre 

compétition internationale de biologie 

de synthèse iGEM. Chaque année, une nouvelle 

équipe - essentiellement des étudiants 

de Licence 3, Master 1 et 2 de l’Université 

d’Évry - est constituée pour représenter 

la France et Genopole au concours, dont 

la finale rassemble à Boston plus 

de 300 équipes du monde entier 

(6 000 participants).

Genopole, aux côtés de l’Université d’Évry, 

a soutenu l’équipe iGEM Évry Paris-Saclay 

par un financement de 15 000 euros, l’accueil 

et l’encadrement par le laboratoire iSSB 

et l’accès aux équipements de la plate-forme 

de biologie de synthèse abSYNTH. 

GENOPOLE, AN ACTIVE 
PARTNER FOR THE 
INTERDISCIPLINARY  
ÉVRY-SENART SCIENCES 
AND INNOVATION HUB
Évry-Sénart Sciences and Innovation* is 
a French association created to federate 
actors in higher education and research in 
the Évry-Corbeil area. It groups the Grand 
Paris Sud Urban Area Seine-Essonne-Sénart, 
and ten public establishments: the center for 
apprenticeship university training (CFA-EVE), 
South Île-de-France Medical Center (CHSF), 
Centre des Matériaux de MINES ParisTech, 
ENSIIE (Ecole nationale supérieure 
d’informatique pour l’industrie et l’entreprise), 
Télécom SudParis, IUT Sénart, ICAM (Institut 
Catholique d’Arts et Métiers), Institut 
Mines-Télécom Business School (formerly 
Télécom Ecole de Management), 
the University of Évry, and Genopole.
The main mission of the interdisciplinary 
hub is to strengthen the area's visibility, favor 
scientific cooperation and incite projects 
contributing to the life of the city.

Genopole renewed its communication 
and events support for Évry-Sénart Sciences 
and Innovation. Particularly, its actions 
included: a meeting entitled "Training Today 
for Tomorrow's Careers: Solutions for Your 
Business in Our Area", held on 10 May for local 

entrepreneurs; a multidisciplinary colloquium 
entitled "Water, Health and Environment" held 
8–9 June; and an annual event entitled 
"Sciences for the Autonomy of the Individual" 
held on 16 November for all the association's 
members.

THE ÉVRY PARIS-SACLAY TEAM 
WINS AN IGEM MEDAL IN 
BOSTON FOR ITS PROJECT 
ON PSICOSE
The gold medal earned by the Évry Paris-
Saclay IGEM team 2017 recognized not only 
the scientific but also the economic, legal 
and societal aspects of their project on the 
biology-based production of a rare sweetener 
called psicose. Thanks to the joint efforts of 
students in the systemic and synthetic biology 
masters program and the laboratory iSSB, 
the Évry campus has been sending a team 
to the renowned international synthetic 
biology competition IGEM since 2012. Each 
year, a new team from the University of Évry, 
comprised mainly of bachelor's and master's 
1 and 2 students, represents France and 
Genopole in the competition, which ultimately 
brings 300 teams and 6,000 participants 
from the world over to Boston (USA) for 
the final.
Genopole, arm-in-arm with the University 
of Évry, provided €15,000 in financing to 
the team, organized its integration and 
supervision within iSSB, and gave it access 
to the abSYNTH synthetic biology platform. 

UN ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE FÉCOND

 

*ESI (Évry Sciences et Innovation) est devenu ESSI en 2018.
*Évry Sciences and Innovation (ESI) became Évry-Sénart 
Sciences and Innovation (ESSI) in 2018.

Brève    Brief

UN SOUTIEN À IGEM
Support for IGEM

En plus de son appui matériel 
et financier, Genopole ouvre 
aux étudiants compétiteurs 
l'accès à son réseau d'acteurs. 
Une animation a été organisée 
en 2017 pour les aider 
à préparer la relève et constituer 
l'équipe 2018.

Beyond that financial and material 
support, the team also benefited 
from Genopole's network of 
specialists. An event was held in 
2017 to prepare the changing of 
the guard and constitute Team 2018.
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LES ACTIONS INCITATIVES

La politique incitative de Genopole en matière de renforcement 
des compétences et d’augmentation du potentiel de recherche 
s’appuie sur deux types d’appels à projet apportant des moyens 
supplémentaires dédiés : les allocations post-doctorales 
et les Atiges. Les thématiques scientifiques privilégiées 
correspondent aux axes stratégiques définis par Genopole. 

Genopole’s incentive policy for strengthening competencies and 
increasing research potential calls upon two types of tenders – postdoc 
fellowships and Atige grants – to bring in dedicated supplementary 
means. Themes in line with Genopole’s strategic orientations 
are privileged. 

Incentive actions for researchers

EMPLOYEURS DES 
ALLOCATAIRES À LA FIN 
DE LEUR ALLOCATION

Les allocations de retour post-doctorales 

sont réservées aux jeunes chercheurs formés 

sur le territoire national qui, à l’issue de leur stage 

post-doctoral à l’étranger, souhaitent revenir 

en France. Sélectionnés sur des critères 

d’excellence, ceux-ci bénéficient d’une allocation 

de 130 K€ qui finance pendant deux ans leur salaire 

de chercheur au sein d’un laboratoire ou 

d’une entreprise du site de Genopole. En 2017, 

5 nouvelles allocations ont été attribuées pour 

des recherches dans les laboratoires I-Stem, 

SABNP, Génomique métabolique et dans les 

entreprises Enalees et InnovaFeed. La diversité 

des sujets témoignent de la volonté de Genopole 

de soutenir les axes majeurs d’applications des 

biotechnologies : biothérapies (étude des étapes 

précoces de la myogenèse dans la myopathie 

de Duchenne grâce aux cellules souches 

pluripotentes), génomique fonctionnelle 

appliquée à la santé (régulation de l’expression 

des gènes par les miRNA dans les conditions 

normales et pathologiques),  biologie de synthèse 

(optimisation d’un procédé de production 

biologique de flavonoïdes), biotechnologies vertes 

(diagnostic vétérinaire rapide  de maladies 

infectieuses chez le cheval ; sélection d’insectes 

pour l’élevage à l’échelle industrielle et 

la production de protéines). Depuis la mise 

en place du dispositif, 79 post-doctorants ont 

bénéficié de ce dispositif incitatif. À l’issue de leur 

allocation, tous ont trouvé un emploi au sein d’un 

laboratoire académique, d’une entreprise ou dans 

l’enseignement supérieur. Depuis 2000, 7,2 M€ ont 

été consacrés à cette action, dont 130 K€ financés 

par Fondagen. 

P O S T - F E L L O W S H I P  E M P L O Y M E N T 
D E S T I N A T I O N S

7,2 M€ INVESTIS POUR L’ACCUEIL 
DE 79 POST-DOCS DEPUIS 2000
€ 7 . 2  M I L L I O N  I N V E S T E D  T O  H O S T 
7 9   P O S T D O C  I N T E R N S H I P S

2015 2016 2017

72

50

22 23 26

51

7,2 M€

74 79

53

POSTDOCTORAL REPATRIATION 
ALLOCATIONS: ENCOURAGE 
THE RETURN OF YOUNG 
RESEARCHERS
Genopole's postdoctoral repatriation 
allocations are reserved for French-trained 
researchers, who after postdoctoral research 
abroad, wish to return to France. Criteria of 
excellence drive candidate selection, and those 
chosen benefit from a €130,000 allocation 
financing their salary as a researcher within 
a laboratory or company at the biocluster. 
In 2017, five new allocations were attributed 
to researchers now working at I-Stem, SABNP, 
the Genomics Metabolics laboratory, Enalees 
and InnovaFeed. The diversity of subjects 
covered by those five entities illustrates 
Genopole's focus on supporting all the major 
applications of biotech: biotherapies (use of 
pluripotent stem cells to study the early stages 
of myogenesis in Duchenne muscular 
dystrophy), functional genomics in health 
(miRNA regulation of gene expression in health 
and illness), synthetic biology (optimization 
of a flavonoid bioproduction process), green 
biotech (rapid diagnosis of infectious diseases 
in horses; selection of insects for industrial 
rearing and conversion into proteins). Since its 
deployment, 79 postdocs have benefitted from 
the allocations, and all have found permanent 
posts in academic laboratories, businesses or 
universities following the program. Since 2000, 
€7.2 million, of which €130,000 was provided 
by Fondagen, has been allocated to 
the postdoctoral repatriation program. 

Organismes de recherche
Research organisations

Enseignement supérieur
Higher Education

En cours
Ongoing grants

Entreprises
Companies

29
17

7
26

EN FAVEUR DES CHERCHEURS

LES ALLOCATIONS POST-DOCTORALES : 
FAVORISER LE RETOUR DES JEUNES CHERCHEURS

Montants alloués
Total grants (€ million)

Accueil en laboratoire académique
Internship in an academic lab

Accueil en entreprise
Internship in a company

27 ATIGES MISES EN PLACE  
DEPUIS 2000

Les Atiges (Actions Thématiques Incitatives 

de Genopole) offrent à des jeunes chercheurs 

statutaires, ou en voie d’être recrutés au sein 

d’un organisme de recherche public, 

des moyens financiers pour créer et animer 

une nouvelle équipe de recherche au sein d’un 

laboratoire du site Genopole. Les bénéficiaires 

sont sélectionnés par un comité scientifique 

à l’issue d’un appel à candidatures annuel, après 

examen d’un dossier présentant leur projet 

de recherche. Ils perçoivent 250 K€ sur 3 ans 

avec possibilité de financer des aides 

techniques, ingénieurs ou post-doctorants.

L’Atige 2017 a été attribuée à Marco Mendoza 

pour créer une équipe de biologie des 

systèmes au sein de l’UMR 8 030 Génomique 

Métabolique. Le projet porte sur l’étude 

des réseaux de gènes impliqués dans 

la neurogenèse, le développement de 

techniques innovantes de séquençage 

et de nouveaux outils bio-informatiques.

Depuis 2001, 27 Atiges (dont une financée 

par l’AFM) ont été mises en place par Genopole 

pour un montant total de 6,3 M€. À fin 2017, 

5 Atiges sont en cours. Sur les 22 terminées, 

11 ont été maintenues dans leur laboratoire 

d’accueil, 3 ont créé une nouvelle unité de 

recherche à Genopole et 8 ont quitté le 

biocluster après plusieurs années de présence.

Les Atiges ont ainsi contribué à enrichir 

le biocluster de nouvelles thématiques 

de recherche de façon durable, car la majorité 

des attributaires sont restés à Genopole 

et devenus leaders scientifiques. 

The Atiges are meant for young researchers 
with public institution training or those being 
recruited in a public research institute. 
An Atige grant provides them with the 
financial means necessary for forming a new 
research team in a biocluster laboratory. 
The beneficiaries are selected from a yearly 
call for candidates, after the appraisal of their 
project dossiers by a scientific committee. 
They receive €250,000 over three years 
with the possibility of financing technical 
equipment, engineers or postdocs.
The 2017 Atige was granted to Marco 
Mendoza for the creation of a systems biology 
team within the UMR 8030 Genomics 
Metabolics unit. His project is looking at the 
network of genes involved in neurogenesis, 
the development of innovative sequencing 
techniques and new bioinformatics tools.
Since 2001, 27 Atiges (including one financed 
by AFM) have been deployed by Genopole 
for a cumulative total of €6.3 M. At year-end 
2017, five Atiges programs were active. Of the 
22 completed programs, 11 were maintained 
in the host lab, 2 prompted the establishment 
of a new research unit at Genopole and 8 left 
the biocluster after a number of years there.
The Atiges have thus enriched the biocluster 
with new research themes in a durable 
manner, as the majority of grantees have 
remained at Genopole and become scientific 
leaders. 

LES ATIGES
Atiges, to open new fields of research

2 7  A T I G E  G R A N T S  A W A R D E D 
S I N C E   2 0 0 0

Création d'une unité de recherche sur site
Establishment of a new campus lab

Départ
Site departure

Intégration de l'équipe dans un laboratoire 
installé sur site
Integration into an existing campus lab

Atiges en cours
Atige grants still ongoing

Montants alloués (cumul)
Total grants (€ million)

2015 2016 2017

25 26 27

13

7 7 8

13 11

2 2 3

3 4 5

6,3 M€

POUR OUVRIR DE NOUVEAUX CHAMPS DE RECHERCHE
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CRÉER & MUTUALISER 
DES SOLUTIONS PERFORMANTES POUR 

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
Create & mutualize community high-performance solutions for the scientific community

Shared-use facilities
and infrastructure Of budget earmarked for the 

deployment of technological 
platforms and shared equipment

Research  
themes

28 30 % 8
THÉMATIQUES  
DE RECHERCHE

DU BUDGET
est dédié à la mise en place des plates-

formes et équipements mutualisés

PLATES-FORMES ET 
INFRASTRUCTURES MUTUALISÉES

PLATES-FORMES / PLATFORMS

PLATES-FORMES 
TECHNOLOGIQUES
T E C H N O L O GY P L AT F O R M S

  Atelier de biologie de synthèse 
[abSYNTH]
abSYNTH Platform

  Banque d'ADN et de Cellules
DNA and Cell Library

  Centre d’Exploration et de 
Recherche Fonctionnelle 
Amphibien et Poisson [CERFAP] 
Center for Functional Investigation 
and Experimental Research 
in Amphibians and Fish

  Centre d’Exploration et de 
Recherche Fonctionnelle 
Expérimentale [CERFE] 
Center for Exploration and 
Experimental Functional Research

  Plate-forme d'Imagerie - 
Cytométrie OCCIgen
Imaging & Cytometry Occigen 
Platform

  Plate-forme Biobanque
Biobanks Platform

  Plate-forme d'Environnement 
virtuel et Réalité augmentée 
[Evr@]
Evr@Platform

  Plate-forme d'Extraction 
et d'encapsulation d'ADN
DNA Extraction and Encapsulation 
Facility

  Plate-forme d'Histologie - 
Anatomocytopathologie
Histology-anatomo-
cythopathology platform

  Plate-forme d'Irradiation 
expérimentale
Irradiation Research Platform

  Plate-forme de Biologie 
structurale
Structural Biology Platform

  Plate-forme de Bioprocédés
Bioprocesses Platform

  Plate-forme de Criblage 
à haut débit
HTS Platform

  Plate-forme de Microscopie 
électronique
Electron Microscopy

  Plate-forme de Spectrométrie 
de masse 
Mass Spectrometry Platform

  Plate-forme de Bioproduction  
en fermenteurs
Fermentation bioproduction 
platform

LES PLATES-FORMES  
ET INFRASTRUCTURES

P L A T F O R M S  A N D  F A C I L I T I E S

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Shared-use of cutting-edge platforms and infrastructures

LA MUTUALISATION DE PLATES-
FORMES ET INFRASTRUCTURES

Genopole met à la disposition des laboratoires 

et entreprises du site, des infrastructures 

de recherche et des équipements de pointe 

que les entreprises et les laboratoires 

ne pourraient acquérir seuls. Il s’efforce 

de susciter et accompagner la naissance 

de nouvelles plates-formes, de favoriser leur 

développement et d’en assurer la promotion, 

en collaboration avec l’Université d’Évry, 

l’AFM-Téléthon, le CEA, l’Inserm, le CNRS, 

Mines Paris-Tech et le CHSF. 

Leur mutualisation répond aux besoins 

de recherche des laboratoires et entreprises. 

Ces plates-formes et infrastructures 

représentent un levier essentiel 

du développement du tissu scientifique 

et industriel du biocluster et renforcent 

son attractivité. 

En 2017, Genopole a déployé la base de 

données « XSED-Genopole » (Système expert 

de diagnostic d’équipement) qui répertorie 

l’ensemble des équipements scientifiques 

à disposition sur les plates-formes. Développé 

en partenariat avec la société Xpertech, l’outil 

informatique est accessible à la communauté 

génopolitaine et permet notamment la 

réservation des équipements mutualisés 

en ligne. 

Genopole makes available to its companies 
and laboratories state of the art platforms, 
facilities and infrastructures that they would 
not be able to acquire individually. 
The biocluster also seeks to encourage 
and accompany the creation of new 
platforms, favor their development and ensure 
their promotion in collaboration with the 
University of Évry, the AFM-Telethon, the CEA, 
Inserm, the CNRS, Mines Paris-Tech and 
the CHSF. Genopole mutualizes these 
technological installations to respond 
to the needs of all of its laboratories and 
businesses. The platforms and infrastructures 
are essential levers for the scientific and 
industrial development of the biocluster and 
they contribute greatly to its attractiveness.
Year 2017 saw the deployment of the 
database XSED-Genopole (expert system 

DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE 
MUTUALISÉS
M U T U A L I Z E D  E Q U I P M E N T  A N D  K N O W L E D G E

Genopole réunit sur son site une grande diversité 

de plates-formes techniques et scientifiques. Ces outils 

apportent des solutions concrètes aux laboratoires 

et entreprises du biocluster dans 8 champs de recherche 

en sciences du vivant (cf. page 40). Les 28 plates-formes 

offrent aux utilisateurs l'opportunité de profiter des 

nombreuses compétences qu’elles hébergent 

et de prendre part à l’émulation créée à travers 

les partenariats scientifiques.

The Genopole site benefits from a wide range 
of technical and scientific platforms, 28 in all.  
With them, the biocluster's laboratories and businesses 
have concrete solutions in eight fields of life sciences 
research. Users benefit from the numerous 
competencies present at the platforms and 
the opportunities they provide for scientific  
partnerships in a spirit of healthy competition.

for equipment diagnostics), which indexes all 
of the specific scientific devices within the site's 
platforms. Developed in partnership with Xpertech, 
this computer tool is available to the entire Genopole 
community. It most notably enables the online 
reservation of the biocluster's shared-used equipment. 

En service
In service

Plates-formes 
et infrastructures
Shared-use facilities 
and infrastructure

En cours 
d'installation
Being set up

26

2015

26

26

2016

25

28

2017

27
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L'ANIMATION DES PLATES-FORMES
An event for the platforms 
La 5e édition de la « Journée des plates-formes » 
du 17 octobre a été l’occasion d’illustrer par 
plusieurs témoignages l’apport des plates-
formes pour favoriser les collaborations et 
contribuer à l’émergence de nouveaux projets. 
Par exemple, un projet de laboratoire virtuel de 
simulation chirurgicale pour l’entraînement des 
médecins aux gestes critiques a été mené à bien 
par le laboratoire Ibisc, en partenariat avec le 
CHSF, grâce aux équipements de la plate-forme  
d’Environnement virtuel et de réalité augmentée 
(Evr@), financés par Genopole. 

The high-tech equipment made available to 
the biocluster's public and private scientific 
community stimulates research, favors 
partnerships and contributes to the emergence 
of new projects. The fifth edition of Platforms Day, 
held 17 October, was an occasion for a number 
of people to speak on how the platforms favor 
collaborations and contribute to the emergence 
of new projects. For example, a virtual surgical-
simulation laboratory to train surgeons for delicate 
interventions was successfully developed by the 
laboratory Ibisc, in partnership with the CHSF 
and the virtual and augmented reality platform.

(from molecules to small animals) and 
accompaniment by experts in imaging analyses, i.e., 
a complete service offer unmatched in Île-de-France.

A NEW TECHNICAL PLATFORM
In partnership with SEM Genopole, a new shared-use 
platform has been deployed within Building 8. 
There, Genopole's citizens will find the usual lab 
equipment (for sterilization, washing, pure water 
and ice production, refrigeration, etc.) but also 
a refrigerated centrifuge, a spectrophotometer 
and real-time PCR equipment.

HI-TECH EQUIPMENT ACQUISITION
 As of 2017, Genopole's electron microscopy 

platform is home not only to a transmission electron 
microscope but also a scanning electron microscope, 
and furthermore the expertise of Fabrice Gaslain 
from the Centre des Matériaux de l’Ecole des Mines. 

 As a complement to its specialized single-cell 
cytometry equipment, OCCIgen's cell sorting 
capacities (see above) have been extended via 
the acquisition of a vanguard cell sorter-cloner. 
Located within the Genomics and Radiobiology 
of Keratinopoiesis Laboratory (LGRK, CEA, Inserm 
U967), this new equipment enables most notably 
research on the regenerative potential of stem  
cells. 

AU SERVICE DE LA R&D
Cutting-edge infrastructure and facilities for R&D

DES PLATES-FORMES DE POINTE  

RESTRUCTURATION DE L’OFFRE 
D’IMAGERIE ET DE CYTOMÉTRIE 

Suite à l’acquisition en 2016 et 2017 d’équipements 

de pointe, Genopole a restructuré l’offre pour 

l’imagerie et la cytométrie en une seule plate-

forme mutualisée. OCCIgen (Organization of 

Cytometry and Cellular Imaging of Genopole) 

propose ainsi, via un seul guichet d’accueil, 

un service complet et unique en Île-de-France 

d’accès à des équipements d'imagerie du petit 

animal jusqu’à la molécule, et d'accompagnement 

par un groupe d’experts en analyse d’images.

UN NOUVEAU PLATEAU 
TECHNIQUE 
En partenariat avec la SEM Genopole, un nouveau 

plateau technique mutualisé a été aménagé au sein 

du bâtiment 8. En plus d’équipements usuels de 

laboratoire (stérilisation, laverie, production d’eau 

purifiée et de glace, stockage à froid), il dispose 

d’une centrifugeuse réfrigérée, d’un 

spectrophotomètre et d’un appareil de PCR 

quantitative.

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS 
DE HAUTE TECHNOLOGIE

 En 2017, la plate-forme de Microscopie 

électronique de Genopole a complété son offre 

d’un microscope électronique à balayage (MEB) 

et de l’expertise de Fabrice Gaslain du Centre des 

Matériaux de l’Ecole des Mines.

 La nouvelle plate-forme OCCIgen (cf. ci-dessus), 

spécialisé dans la technologie « single cell », a été 

dotée par Genopole d’un nouveau trieur-cloneur 

de cellules de haute technicité. Hébergé dans 

le Laboratoire de génomique et radiobiologie 

de la kératinopoïèse (LGRK CEA Inserm U967), 

l’équipement permettra de conduire des 

recherches sur le potentiel régénératif des cellules 

souches présentes dans la couche la plus profonde 

de l’épiderme, pour des applications de médecine 

régénérative. 

A RESTRUCTURED IMAGING AND 
CYTOMETRY OFFER. 
After its acquisitions of state of the art equipment 
in 2016 and 2017, Genopole restructured its offer 
for imaging studies and cytometry, grouping the 
techniques into a single shared-use platform.
Called OCCIgen (Organization of Cytometry and 
Cellular Imaging of Genopole), the new structure 
proposes one-stop access to imaging equipment 

DOMAINES SCIENTIFIQUES 
DES PLATES-FORMES 
ET INFRASTRUCTURES
F I E L D S  C O V E R E D  B Y  T H E 
I N F R A S T R U C T U R E S  A N D  F A C I L I T I E S

Informatique - Bio-informatique
Computing - Bioinformatics

Biologie cellulaire - Imagerie
Cell biology - imaging

Biologie moléculaire
Molecular biology

Centre de ressources biologiques
Biological resources center

Exploration fonctionnelle
Functional exploration

Biologie structurale - chimie 
analytique 
Structural biology - Analytical 
chemistry

Bioproduction 
Biomanufacturing

Robotisation - Automatisation
Robotics - Automation

9
11

8
7
5
4
2

1
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DÉBORAH REVAUD,
Drug Discovery Project Manager 
(AB Science)
Drug Discovery Project Manager 
(AB Science)

LAMYA LOUSSAIEF,
ingénieur R&D (AB Science)
R&D engineer (AB Science)

Nous avons pu, grâce aux 
plates-formes, lancer notre 

activité rapidement alors que notre 
laboratoire n’était pas opérationnel 
pour réaliser l’ensemble de nos 
expérimentations. De plus, nous 
avons bénéficié d’équipements de 
pointe qui nous ont aidées à réaliser 
une première évaluation complète 
des effets de notre molécule en 
un an seulement. Les échanges avec 
les interlocuteurs des différentes 

plates-formes techniques ont 
également été très appréciables 
dans la mise au point de nos 
protocoles et dans l’amélioration 
de la qualité de nos résultats. ”

“Thanks to the platforms, we were able 
to launch our activities rapidly and 
carry out our experiments even though 
our own lab had not yet become 
operational. Furthermore, with their 
state of the art equipment, we carried 
out a complete initial evaluation of 
the effects of our molecule in only 
one year. The discussions we had with 
the personnel at the various platforms 
contributed greatly to the development 
of our protocols and helped improve 
the quality of our results.”

PLATES-FORMES 
INFORMATIQUES 
ET LOGICIELS
I N F O R M AT I C S  P L AT F O R M S 
A N D  S O F T W A R E

  Atelier de biologie de synthèse 
[abSYNTH]
abSYNTH Platform

  Plate-forme de Modélisation  
PB/PK
PBPK Modeling Platform

  Plate-forme ÉvryRNA 
ÉvryRNA Platform

  Plate-forme MicroScope  
MicroScope Platform

  Services informatiques aux 
entreprises
IT Services

PLATEAUX TECHNIQUES
T E C H N I C A L FAC I L I T I E S

  Plateau technique 
de la Pépinière Genopole 
Entreprises / CCI Essonne
Technical Facilities at the CCIE 
Company Incubator

  Plateau technique du Bâtiment 7
Technical facilities of the Building 7

  Plateau technique du Bâtiment 8
Technical facilities of the Building 8

INFRASTRUCTURES
OT H E R  I N F R A S T R U C T U R E

  Génocentre Centre de 
conférences International
International Convention Center 
(managed by the AFM-Telethon)

  Hôtel à projets du Centre 
de Recherche Clinique et 
Translationnelle (CRCT Sud 
Francilien)
Project hostel of the South  
Île-de-France Clinical and 
Translational Research Center 
(CRCT)

  Réseau métropolitain à très haut 
débit Évry-Val-d’Essonne - REVE 
Urban Broadband

  L'Escale des Génopolitains
Escale, the Genopole Pause Space

LES PLATES-FORMES  
ET INFRASTRUCTURES

P L A T F O R M S  A N D  F A C I L I T I E SD'ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
A policy of equipment acquisition

UNE POLITIQUE

LE PROGRAMME « SATURNE »

Genopole soutient les efforts réalisés 

par les équipes implantées sur le biocluster 

et leurs tutelles, par une politique 

d’acquisition de nouveaux équipements 

scientifiques semi-lourds. Un appel à projet 

est lancé chaque année pour offrir des 

conditions de travail optimales aux équipes 

et favoriser le développement de nouvelles 

thématiques scientifiques.

En 2017, le programme d'investissement 

« SATURNE » (Soutien par l’acquisition 

de technologies utiles à la recherche 

novatrice et aux entreprises) a retenu les 

demandes de trois laboratoires (Généthon, 

Lambe, SABNP) et deux entreprises (AB 

Science, Abolis Biotechnologies) pour 

l’acquisition de 15 équipements scientifiques 

mutualisés : microscope à feuille de lumière, 

spectrophotomètre, PCR quantitative... 

THE SATURN PROGRAM

A part of Genopole's support to major research 
organisms and the University of Évry, which 
supervise a number of the biocluster's research 
teams and units, is its policy for the acquisition 
of new semi-heavy scientific equipment.
A call for proposals is made each year to offer 
the best possible working conditions to 
the teams and enable the development 
of new scientific themes.

In 2017, the requests made by three laboratories 
(Genethon, Lambe, SABNP) and two companies 
(AB Science, Abolis Biotechnologies) were 
retained for the investment program SATURN 
(in French: "soutien par l’acquisition de 
technologies utiles à la recherche novatrice 
et aux entreprises"; support via the acquisition 
of technologies useful for novel research 
and business). This led to the acquisition 
of 15 mutualized scientific devices, including 
a light sheet fluorescence microscope, 
a spectrophotometer and real-time PCR 
equipment. 

Point de vue    Perspective
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  Immobilier     REA L ESTATE   

DÉVELOPPER & OFFRIR 
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 
AUX ACTIVITÉS DU BIOCLUSTER

Develop and propose an environment propitious to the biocluster's activities

Total real estate Press releases 
distributed Event participants

114 854 m2 46 1 200
PARTICIPANTS AUX ANIMATIONS 

DU CLUSTER
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DIFFUSÉSSURFACE DU BIOCLUSTER

JEAN-MARC 
GROGNET,
directeur général de Genopole
Chief Executive of Genopole

Avec l’acquisition 
de terrains et 

des projets de nouveaux 
espaces de laboratoires 
et de bureaux, Genopole 
est dans une dynamique 
scientifique et économique 
qui contribue à établir de 
nouvelles synergies. Le Pôle 
de vie, « cœur » de Genopole 
à l’image d’un centre-ville, 
est un atout majeur pour créer 
une vraie vie de cluster. ”

“With our land acquisitions 
and projects for new office 
and lab spaces, Genopole is 
in a scientific and economic 
dynamic that empowers new 
synergies. The Life Center, 
a veritable "downtown" for 
Genopole, will contribute 
greatly to the quality of life 
at the biocluster.”

Un premier bâtiment est sorti de terre en 2017. 

Apportant une offre répondant à un besoin 

jusque-là non satisfait des étudiants 

et des chercheurs présents ponctuellement 

sur le site : la résidence « étudiants et jeunes 

chercheurs » Bernard Barataud loue 

180 logements au cœur même de Genopole. 

Une crèche Babilou de 60 berceaux (645 m2) 

a également ouvert ses portes en septembre 

2017 dans ce même bâtiment, où sont accueillis 

de jeunes enfants, pour faciliter la vie des salariés 

du quartier.

Ces deux services constituent un nouveau 

facteur important d’attractivité pour attirer 

de nouvelles entreprises à Genopole.  Ò 

Close to 40% of Genopole's real estate 
is allocated to businesses, 24% to 
laboratories, 10% to infrastructures and 14% 
to the administration of AFM-Telethon, GIP 
Genopole and SEM Genopole. 

As of year-end 2017, this latter was 
managing property totaling 6.7 hectares 
of land and 27,900 m2 of floor space, 
with an occupation rate of 90%.  Ò

Le biocluster Genopole couvre une 
vaste étendue de 115 000 m2, composée 
de surfaces immobilières, répondant 
aux besoins divers des entreprises 
et des laboratoires : du simple bureau 
aux plateaux mixtes et modulables 
(bureaux et laboratoires),  
de 10 à 3 000 m2.

Genopole occupies over 114,854 m2 of land. 
Its buildings and premises cover the gamut 
of needs for businesses and laboratories, 
from simple offices to entire modular floors 
(office and laboratories) measuring from 
10 to 3,000 square meters.

L’OFFRE  
IMMOBILIÈRE 

Près de 40 % de ces espaces sont consacrés 

aux entreprises, 24 % aux laboratoires, 10 % 

aux infrastructures et 14 % aux administrations 

de l'AFM-Téléthon, du GIP et de la SEM. 

La SEM Genopole gère, à fin 2017, un parc de 

6,7  ha et 27 400 m2 dont elle est propriétaire. 

Le taux d’occupation des locaux de la SEM 

Genopole avoisine les 90 % fin 2017. La pépinière 

de 2 500 m2, gérée par la CCI Essonne, première 

en France à être entièrement dédiée aux 

sociétés spécialisées en biotechnologies, 

propose des bureaux et laboratoires L1 et L2, 

de 9 à 100 m2 et assure l’accueil, le standard 

téléphonique, le courrier et le gardiennage.

Conformément à l’ambition d’extension du plan 

Genopole 2025, le paysage du biocluster se 

transforme. Un nouvel ensemble immobilier, 

baptisé Pôle de vie, est en cours de construction, 

sur un terrain de 20 000 m2, propriété de la Sem 

Genopole. Le quartier tout entier d’Évry sera 

métamorphosé avec l’édification par la société 

Biobiz de sept bâtiments, le long de la N7, autour 

d’une esplanade arborée. Ils abriteront des 

commerces, un hôtel, un espace de convivialité, 

le siège du GIP Genopole, un restaurant 

inter-entreprises de 900 couverts/jour,  

une tour santé… 

ADAPTÉE AUX BESOINS DES ENTREPRISES
A real estate offer tailored to the needs 
of businesses

Point de vue    Perspective
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Ò Un projet d’aménagement d’environ 

15 000 m2 (voir photo ci-dessous), sélectionné 

dans le cadre de l’opération d’urbanisme 

Inventons la métropole, lancée par la 

Métropole du  Grand Paris, permettra 

l’installation de nouvelles entreprises et de 

nouveaux laboratoires d’ici 2021, sur un terrain, 

à Évry, identifié par l’agglomération Grand Paris 

Sud. 

Par ailleurs, en décembre 2017, la SEM a prévu 

l’acquisition de bâtiments existants d’une 

surface de 1 875 m2 situés à 300 mètres 

du campus 1. Ces nouveaux locaux répondent 

aux attentes des petites entreprises sortant 

de la pépinière et cherchant 100 à 400 m2 

en bureau et labo L1. Ces nouvelles surfaces 

constitueront le 5e campus de Genopole. 

 

 
de nouveaux locaux pour le 5e 

campus de Genopole
of new floor space 
for Genopole's fifth 

campus

15 000 m2 

SURFACES OCCUPÉES EN 2017
O C C U P I E D  P R E M I S E S  I N  2 0 1 7

Entreprises
Companies

Laboratoires
Laboratories

Administration
Administration

Surface disponible ou en 
cours d'aménagement
Available premises or 
being fitted out

Infrastructures
Infrastructures

40 %
24 %

14 %
12 %

10 %

Ò  The 2,500-m2 incubator, which is 
managed by the Essonne CCI and the first 
in France to be entirely dedicated to 
biotech, proposes offices and BSL-1 and 
2 laboratories ranging from 9 to 100 m2 
and annex services such as a welcome 
desk, a switchboard service, mail delivery 
and a security crew. Reflecting Genopole's 
2025 ambition for extension, the landscape 
at the biocluster is changing. A new 
collection of buildings called the Life 
Center is currently under construction 
on a 20,000-m2 parcel owned by SEM 
Genopole and situated along the N7 
roadway. The project, headed by the 
company Biobiz, will ultimately comprise 
seven buildings around a central plaza, 
and totally transform the Évry 
neighborhood. Once completed it will 
include stores, a hotel, a leisure space, 
GIP Genopole's headquarters, an inter-
company restaurant (900 services/day) 
a medical services hub and much more.
The first building was delivered in 2017.
With it, a short-term housing problem at 
the biocluster was solved with the launch 
of the Bernard Barataud Residency, 
where students and young researchers 
only temporarily at the site can benefit 
from 180 apartments at the very heart 
of Genopole. 
In that same building, a 60-bed, 645-m2 
nursery (Babilou) was opened in 
September 2017 to provide childcare 
services to the site's employees and 
thus ease their workday.
These services addressing concrete needs 
will make the biocluster all the more 
attractive to companies looking for a place 
to call home.

A 15,000-m2 development project selected 
within the Grand Paris Metropolitan 
Authority's project "Invent the Metropole" 
will enable the arrival of new businesses 
and laboratories for 2021 on a parcel at 
Évry identified by the Grand Paris Sud 
Urban Area. Also, in December 2017, SEM 
Genopole arranged for the acquisition 
of existing buildings located about 
300 meters from Campus 1. They will 
enlarge Genopole's floor space offer by 
1,875 m2. Together, these new premises 
will become Genopole's fifth campus 
and respond well to the needs of launching 
businesses coming out of the incubator 
and looking for offices and BSL-1 labs 
in the 100 to 400-m2 range. 

La qualité de la « Vie de site » revêt une grande 

importance pour animer l’esprit cluster. 

Lors des temps de pause, les rencontres 

et les conversations sont facilitées, 

rapprochant ainsi les salariés d’entreprises 

et de laboratoires différents. C’est pourquoi 

Genopole s’emploie à entretenir ces moments 

de convivialité, en soutenant notamment 

« L’Escale des Génopolitains ». 

Cette association que le GIP Genopole a 

fondée, s’attache à favoriser l’épanouissement 

individuel des adhérents du cluster par le sport, 

la culture, la détente… L’association rayonne 

bien au-delà de Genopole stricto sensu, 

associe l’hôpital CHSF, l’université UEVE… 

ancrant ainsi Genopole dans son territoire.

Durant l’année 2017, 15 activités ont été mises 

en place, animées par des acteurs 

génopolitains bénévoles : athlétisme, danse, 

gymnastique, fitness, foot, sophrologie, self 

défense, photo, guitare, chant, informatique, 

débats éthiques, permanences juridiques.

Fin 2017, l’association compte 276 adhérents. 

Son succès s’explique en grande partie par 

le lieu mis à disposition par la SEM Genopole 

et aménagé par Genopole : un local de 200 m2 

LA VIE DE SITE
FACTEUR FORT D'ATTRACTIVITÉ
LIFE AT THE BIOCLUSTER: A STRONG ATTRACTION FACTOR

au sein du campus 1 dans lequel sont organisés 

les cours et événements festifs (Afterwork, 

expositions…).

La ville d’Évry met également à disposition 

le stade Thoison pour les cours d’athlétisme 

par exemple. (Coopération Genopole / SCE).

En 2017, l’association l’Escale a engagé 

des actions de sponsoring et de mécénat 

qui ont débouché positivement (ACEF Rives 

de Paris, CEA).

Le portail internet Gen'Envie joue aussi un rôle 

important pour entretenir le sentiment 

d’appartenance au cluster. Les salariés 

des entreprises et laboratoires adhérents, 

y trouvent des informations sur l’actualité 

du cluster, bénéficient de réductions diverses 

(agences de voyages, spectacles, parcs 

d’attractions, places de cinéma). C’est aussi 

Gen’Envie qui organise, comme chaque année 

à l’arrivée de l’été, un grand pique-nique dans 

les jardins de Genopole, animé de spectacles 

de danse et de musique, d’une exposition 

photos, de matchs de ping-pong.  

Le pique-nique a rassemblé en juin 2017 

plus de 150 personnes (photo). 

The quality of life at Genopole is important 
for energizing the biocluster spirit. During 
breaks, encounters and conversations 
happen more naturally, and in turn the 
employees at the various companies and 
labs feel closer to one another. That is why 
the biocluster makes a point of bolstering 
these affable moments, particularly 
through its support to Escale Genopole, 
an association created by GIP Genopole 
to encourage the personal well-being of 
the people at the biocluster through sports, 
cultural events, leisure activities, etc.
The association reaches beyond Genopole 
sensu stricto, proposing its activities to 
staff at the CHSF, the University of Évry 
and beyond, thus making the biocluster 
a true hub for the area.
In 2017, Escale Genopole proposed 
15 classes or activities, led by biocluster 
volunteers: athletics, dance, gymnastics, 
fitness, football, sophrology, self defense, 
photography, guitar, singing, computer 
skills, ethical debates and even legal 
counseling services.
At the end of the year, Escale Genopole 
counted 276 members. Its success is also 
due to its 200-m2 facility, made available 
by SEM Genopole and outfitted by 
Genopole. There, the association holds its 
classes and festive events (after-work 
events, expositions, etc.).
Furthermore, the city of Évry has made 
the Thoison stadium available to Escale 
Genopole, easing its athletics activities, 
for example. 
In 2017 Escale Genopole launched 
sponsoring and patronage actions 
that have given positive results.
Another element bringing a sense of 
belonging to Genopole's citizens is the 
internet portal Gen'Envie, which provides 
its subscribers with, for example, news 
from the biocluster or preferential prices 
on trips, shows, amusement parks and 
movies tickets. Gen'Envie also organizes 
a yearly start-of-summer picnic, held in 
Genopole's green spaces and enlivened 
with dance and musical performances, 
a photography exposition and ping-pong 
matches. Year 2017's picnic drew more 
than 150 people. 
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débats, visites de plates-formes, spectacles… 

ce sont plus de 2 000 visiteurs qui se déplacent 

dans les différents espaces du biocluster.

Cette rencontre locale s’est doublée 

les 7 et 8 octobre, par « Science en direct, 

la recherche avec l’Esprit sorcier » qui avait 

lieu à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Un événement festif organisé par les 

organismes nationaux de recherche, Genopole 

et l’Université d’Évry, animé par Fred Courant, 

présentateur du célèbre magazine « C’est pas 

sorcier » retransmis en direct sur une web-tv 

et tous les réseaux sociaux des partenaires. 

Près de 60 000 visiteurs se sont pressés 

le temps d’un week-end à Universcience.

Par ailleurs, Genopole est membre fondateur 

et contributeur très actif de Sciences Essonne 

qui est une association d’acteurs de la culture 

scientifique et technique provenant d’horizons 

divers, réunis par la même volonté : le partage 

des savoirs et la diffusion de la culture 

scientifique et technique. Fondée à l’initiative 

du Conseil départemental de l’Essonne et 

bénéficiant de son soutien technique et 

financier depuis ses débuts en 2007, Sciences 

Essonne s’attache à « Fédérer pour partager », 

signature et leitmotiv de l’association. 

Le Conseil régional d’Île-de-France apporte 

également son soutien financier à l’association 

ainsi que Fondagen, le fonds pour l’innovation 

en biotechnologies de Genopole.

Aujourd’hui, le réseau fédère une trentaine 

d’adhérents. À travers sa participation, 

Genopole contribue au renforcement 

du réseau de culture scientifique de l’Essonne 

et va à la rencontre des prescripteurs, 

des scolaires et du grand public. En 2017, 

des collégiens ont visité des laboratoires 

académiques et échangé avec des animateurs 

et des chercheurs sur les métiers des sciences. 

Des débats entre jeunes et intervenants 

spécialisés sur la question d’actualité des 

objets connectés ont également eu lieu.

Enfin, l’exposition « Pasteur l’expérimentateur » 

du Palais de la Découverte a été inaugurée 

le 13 décembre 2017 en présence d’Emmanuel 

Macron. L’exposition propose un parcours 

interactif mettant en scène les différentes 

périodes de la vie et des travaux de Louis 

Pasteur. Elle ouvre sur un épilogue qui poursuit 

l’histoire de ses découvertes en faisant le lien 

avec la recherche d’aujourd’hui et les 

« nouvelles visions des micro-organismes ». 

Genopole et Genoscope participent à cette 

étape finale de l’exposition dans un film qui 

présente au public la métagénomique.  

 
Depuis sa création, Genopole a œuvré 

pour un rapprochement entre la science 

et la société. Engagé dans plusieurs formes 

d’échanges, Genopole met son potentiel 

scientifique et humain au service d’un dialogue 

entre science et société. Ces interactions 

se font de manière diversifiée et impliquent 

de nombreux acteurs : associations, étudiants, 

structures culturelles… 

Ainsi, les cafés du gène sont des bars des 

sciences où les participants réunis dans 

un lieu convivial (bar, restaurant...) posent 

des questions à des spécialistes ; les 

préoccupations du public sont la base des 

interventions. Genopole organise en moyenne 

1 à 2 cafés du gène par an dans différents lieux 

avec 70 à 100 participants.

Le 16 janvier 2017, un café du gène « Travelling 

Savant » autour de l’eugénisme était organisé 

par  l’Association Science Technologie Société 

en partenariat avec le cinéma Le Kosmos 

et Genopole à Fontenay-sous-Bois. Le débat 

s’est engagé avec Jean-François Deleuze, 

directeur du Centre national de recherche 

en génomique humaine (Institut de biologie 

François Jacob/CEA), suite au film 

« Ces garçons qui venaient du Brésil » 

réalisé en 1979 par Franklin J. Schaffner. 

En parallèle, Genopole participe chaque 

année à la Fête de la Science avec l’université 

d’Évry en ouvrant ses laboratoires et ses 

entreprises à tous les publics. Animations 

ludiques, rencontres avec les chercheurs, 

JEAN-FRANÇOIS DELEUZE,
directeur du CNRGH
Director of the CNRGH

D’un point de vue 
scientifique, le film (voir 

ci-contre) prend en compte le 
patrimoine génétique mais aussi 
l’importance de l’environnement 
qui contrôle nos gènes et détermine 
aussi ce que nous sommes. 
Les gènes ne font pas tout, loin 
de là, on le constate de plus en 
plus et on parle d’« épigénétique », 
qui regroupe tous les mécanismes 
qui modulent l’expression des 
gènes en fonction des paramètres 
extérieurs et de l’environnement 
dans lequel on vit. ”

“From a scientific point of view, the 
film “The Boys from Brazil” explains 
not only inherited genetics but also 
the important role the environment 
has in controlling our genes and 
determining who we become.

Genes indeed do not do it all; we are 
increasingly realizing that, and now 
speaking of "epigenetics", a term 
describing the range of mechanisms 
that modulate gene expression 
as a function of the external and 
environmental factors affecting our 
lives.”

GENOPOLE

Les progrès de la recherche en génétique et génomique, 
la baisse drastique des coûts du séquençage et la question 
des tests génétiques, les nouvelles approches de la médecine 
personnalisée ou encore la question de l’acceptabilité sociale 
des biotechnologies posent des questions d’ordre sociétal 
que Genopole met en débat.

Such subjects as the progress in genetics and genomics research, 
the impressive reduction in the cost of sequencing, new approaches 
in personalized medicine, the capacities of genetic testing or the 
ethical acceptability of biotechnologies all raise important questions 
for society—and inspire Genopole to constructive debate.

GENOPOLE FOR AN INFORMED SOCIETY

AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

Point de vue    Perspective

 
participants aux cafés du gène

participants at the 
Gene Cafés

70 à 100

 
visiteurs à la cité des sciences 

et de l'industrie pour l'événement 
« Science en direct, la recherche 
avec l’Esprit sorcier » animé par 

Fred Courant

visitors at the Cité des Sciences et 
de l'Industrie for the event "Science 

in Direct, Research with the Sorcerer's 
Spirit" hosted by Fred Courant

60 000

 
visiteurs dans les espaces du 

biocluster à la Fête de la Science
visitors at the biocluster 
for the Science Festival

2 000

Since its creation, Genopole has worked 
to build bridges between science and 
society. It commits its scientific and human 
potential to a number of forms of 
exchange between those entities, and calls 
upon numerous actors (associations, 
student, cultural structures, etc.) to do so.

For example, Genopole organizes "Gene 
Cafés", where participants are invited to 
a convivial place (bar, restaurant, etc.) 
and given the opportunity to question 
specialists on preoccupying issues. 
The Gene Cafés are held in different places 
once or twice yearly and draw 70 to 
100 participants.
A Gene Café entitled "Travelling Savant" 
was held 16 January 2017 at Fontenay-
sous-Bois on the subject of eugenics. 
The event was organized by the Science, 
Technology and Society association 
in partnership with Le Kosmos cinema 
and Genopole. The Café began with a 
screening of Franklin Schaffner's 1979 film 
"The Boys from Brazil" and continued 
thereafter with a debate led by Jean-
François Deleuze, director of the National 
Center of Human Genomics Research 
(François Jacob Institute of Biology/CEA).
 
Genopole also participates every year in 
the Science Festival with the University of 
Évry, opening the doors of its laboratories 
and businesses to the public. 
The 2,000 visitors to the 2017 event found 
fun and educational demonstrations, 

had discussions with researchers and 
learned about the platforms as they 
explored the biocluster. 
Genopole took this same learn-by-fun 
approach to the Cité des Sciences et 
de l’Industrie (now part of Universcience) 
on 7–8 October for an event entitled 
"Science in Direct, Research with the 
Sorcerer's Spirit". This festive weekend 
event drew close to 60,000 visitors. It was 
organized by national research organisms, 
Genopole and the University of Évry, 
led by Fred Courant, the host of a well-
known French educational television show 
on science called "C'est pas sorcier", 
and rebroadcasted on web-tv and the 
social networks of the event's partners. 

On other fronts, Genopole is a founding 
member of and very active contributor 
to Sciences Essonne, an association of 
actors with diverse horizons but a shared 
desire to spread knowledge on and the 
culture of sciences and technologies. 
An initiative of the Essonne Departmental 
Council and benefiting from its technical 
and financial support since its creation in 
2007, Sciences Essonne's leitmotif—and 
signature—is to "Federate to share". The 
association also benefits from the support 
of the Île-de-France Regional Council and 
Fondagen, Genopole's endowment fund 
for innovation in biotechnologies.
Today, Sciences Essonne counts about 
30 members. With its participation, 
Genopole helps strengthen the network 
of scientific culture in the Essonne 
department and mold opinions among 
decision makers, students and the public. 
In 2017, school children aged 11 to 15 years 
had the chance to visit academic 
laboratories and discuss careers in science 
with the animators and researchers. 
The area's youth also had an opportunity 
to debate with specialists on the "Internet 
of Things".

And finally, the exposition "Pasteur 
the Experimenter" was inaugurated 
at the Palais de la Découverte on 
13 December in the presence of President 
of France Emmanuel Macron. 
The exposition offers an interactive 
exploration of the different periods 
in the life and work of Louis Pasteur, 
and ends on an epilogue pursuing the 
history of his discoveries and weaving 
them into today's research and the "new 
vision of microorganisms." Genopole and 
Genoscope participated in the exposition's 
epilogue, in a film explaining 
metagenomics to the public.  
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DYNAMISER LA COMMUNICATION, 

La valorisation des succès 
des entreprises et laboratoires 
repose en partie sur la promotion 
de leurs avancées que ce soit 
auprès des cibles médiatiques 
que des institutions. Genopole 
dispose pour cela de plusieurs 
supports :

 l’envoi mensuel d’une newsletter annonçant 

les initiatives du GIP Genopole et l’actualité des 

entreprises et laboratoires ;

 la diffusion d’une newsletter mensuelle 

en anglais à destination des cibles 

internationales ;

 l’édition du rapport annuel de Genopole 

diffusé à 5 000 exemplaires ;

 la rédaction d’un annuaire annuel recensant 

l’ensemble des entreprises, laboratoires 

et plates-formes de Genopole, téléchargeable 

en ligne ;

 l’actualisation régulière du site web 

de Genopole qui a enregistré en 2017 

291 665 pages vues et 100 000 sessions, 

ainsi que le site Join ;

 la fidélisation quotidienne d’internautes 

via les médias sociaux : Facebook, SlideShare, 

YouTube, Twitter et Linkedin ;

 la diffusion de vidéos sur les manifestations 

du biocluster et succès des laboratoires et 

entreprises sur la chaîne Genopole YouTube ;

 la diffusion numérique d’un agenda 

bi-mensuel recensant les principales animations 

organisées à Genopole.
UNE LARGE COUVERTURE 
MÉDIATIQUE
46 communiqués de presse ont été diffusés 

par Genopole en 2017. La couverture 

médiatique est stable avec 488 parutions, 

réparties équitablement entre la presse 

écrite (55%) et la presse en ligne (45 %). L’impact 

est, lui, en forte progression avec 52,3 millions 

de personnes potentiellement touchées 

(+34 %), ceci grâce aux parutions dans 

les magazines grand public possédant un fort 

lectorat (Les Echos, Ça m'intéresse, 

Sciences et Avenir, Capital).

Les médias scientifiques et professionnels 

(Buzz4Bio, Médecine Sciences, Pour la Science, 

Biotech Finances, la Gazette du laboratoire, 

 
tweets et retweets en 2017
Tweets and retweets 

in 2017

3 800

retombées média citent Genopole

de contacts (occasions
d'être vu) estimés (+34 %)

media citations for 
Genopole

editorial impact 
(estimated exposure)

488

52,3 M

EXPOSITION MÉDIATIQUE 
CHIFFRES CLÉS
M E D I A  E X P O S U R E

RELAIS DE CROISSANCE
Valorizing communication to relay growth

 

I M PA C T  É D I T O R I A L 
PA R  M É D I A
E D I T O R I A L  I M P A C T 
P E R  M E D I U M

PA R T  D E  V O I X
M E D I A  S H A R E

N O M B R E  D E  R E T O M B É E S
P R E S S  A R T I C L E S

Presse écrite
Press

Médias online
Web

55 %

45 %

Presse
Press87 %
Web
Web13 %

 a semimonthly, web-based agenda 
presenting major events organized at 
Genopole.

EXTENSIVE MEDIA COVERAGE
Genopole issued 46 press releases in 2017. 
Media coverage was stable with 488 
publications roughly equally distributed 
between paper (55%) and online (45%) 
outlets. Impact progressed strongly, 
increasing 34% to a potential readership 
of 52.3 million, thanks notably to a number 
of publications in highly-read media, such 
as the French magazines Les Echos, Ça 
m'intéresse, Sciences et Avenir and Capital.
Not only the professional scientific media 
(Buzz4Bio, Médecine Sciences, Pour la 
Science, Biotech Finances, la Gazette 
du laboratoire, Biotech Info, BioFutur, 
Green News Techno etc.) but also the local 
media (Le Parisien, le Républicain etc) 
continued showing their interest in news 
from Genopole.
In 2017, the biocluster's partnership with 
the specialized website Biotech Finances 
was strengthened by the addition there 
of a specific category for Genopole, 
comprising numerous audio interviews 
with the site's entrepreneurs and 
researchers.
Genopole was furthermore very active 
on social networks. In 2017, its Twitter 
account performed superbly, representing 
94% of the biocluster's social media 
impact, with 3,800 tweets and retweets 
and nearly 1.7 million contacts.
Finally, Genopole maintained its privileged 
presence within the media of Île-de-France 
institutions, such as Grand Paris Sud, 
the Île-de-France region, the Essonne 
Departmental Council, the Essonne CCI, 
etc. 

Presse
Press

Web
Web

268
220

20
17

268
229

20
16

Base : 52,3 millions de contacts 

Une couverture stable 
de 488 retombées sur Genopole 
(497 en 2016), répartie 
équitablement entre la presse 
écrite (55 %) et les médias online 
(45 %).

L’impact média, avec 52,3 millions 
de personnes touchées, est en très 
forte progression (+34 %), grâce 
aux magazines grand public et leur 
forte audience (Ca M'intéresse, 
Sciences et Avenir, Capital). 
La presse écrite assure 87 % 
de l’impact.

Thanks in large part to articles in 
magazines for the general public (Ca 
M'intéresse, Sciences et Avenir, Capital) 
Genopole's media impact progressed 
very strongly (+34%) reaching a potential 
readership of 52.3 million. Indeed, the 
written press represented 87% of the 
biocluster's impact.

Media coverage was stable in 2017, with 
488 citations (497 in 2016) roughly 
equally distributed between the paper 
press (55%) and online outlets (45%).

Biotech Info, BioFutur, Green News Techno …) 

mais aussi locaux (Le Parisien, le Républicain…) 

manifestent un intérêt constant pour 

l’actualité liée à Genopole. 

En 2017, la collaboration avec la publication 

spécialisée Biotech Finances, s’est enrichie 

d’un onglet spécialement dédié à Genopole 

sur le site du journal, alimenté de nombreuses 

interviews audio de chercheurs 

et d’entrepreneurs du biocluster.

Genopole se montre très actif sur les réseaux 

sociaux. Son compte Twitter enregistre 

en 2017 une excellente performance pesant 

pour 94 % de l’impact sur les médias sociaux : 

3 800 tweets et retweets et près 

d’un 1,7 million de contacts !

Par ailleurs, des liens privilégiés sont noués 

avec des médias institutionnels franciliens 

tels Grand Paris Sud, la Région Île-de-France, 

le Conseil départemental de l’Essonne, 

la CCI Essonne… 

Valorizing the success of Genopole's 
labs and businesses depends in 
part on the promotion of their 
breakthroughs, in the media or 
to other institutions. Genopole has 
several levers to ensure this mission: 

 a monthly newsletter presenting the 
initiatives of GIP Genopole and news from 
the businesses and laboratories;

 a monthly English-language newsletter 
for the biocluster's international audience;

 a yearly progress report, 5,000 copies 
distributed;

 a yearly, downloadable directory 
presenting all of Genopole's businesses, 
laboratories and platforms;

 a regularly-updated general website, 
counting 291,665 page views and 100,000 
visits in 2017, and a website for businesses 
looking to join the biocluster;

 daily, loyalty-building communications 
on social networks: Facebook, SlideShare, 
YouTube, Twitter and LinkedIn;

 videos on biocluster events, and 
laboratory and business successes posted 
on the Genopole YouTube channel;
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L’animation constitue un enjeu important 

du biocluster pour fédérer les Génopolitains 

mais aussi valoriser la mission scientifique 

et industrielle de Genopole tout 

en contribuant à son attractivité.

En 2017, la palette d’animations a généré 

des temps de rencontre qui ont rassemblé 

près de 1 200 participants. 

Près de 400 entrepreneurs se sont 

rencontrés lors des :

 Welcome Session, séances de bienvenue 

aux nouvelles sociétés du biocluster 

et aux lauréats des dispositifs Shaker 

et Booster ; 

 Clubs 9:15 et des Ateliers traitant 

de problématiques entrepreneuriales ;

 soirées organisées par le « club 

de dirigeants ».

Près de 400 chercheurs, ingénieurs 

et techniciens se sont quant à eux retrouvés 

autour de :

 démo équipements, séminaires sciences 

& technos ;

 la 5e édition de la journée des plates-

formes du biocluster.

Les jeunes chercheurs doctorants/post-

doctorants, vecteurs importants de partage 

de connaissance des secteurs publics/privés, 

se sont réunis lors de rencontres « afterwork » 

organisés à leur demande. Genopole 

les a accompagnés lors de rencontres 

concernant le statut d'étudiant-entrepreneur, 

des métiers accessibles après une thèse 

ou un post-doc et concernant la création 

d'entreprise. En direction des étudiants 

et en faveur de l'emploi, Genopole a soutenu 

des événements organisés par l’Université 

d’Évry, tel le « forum master-entreprises » 

lors duquel Genopole a présenté ses activités 

et celles des entreprises du biocluster.

Créer du lien telle est la vocation 

des séminaires de format court, 

« speed speeches » ou « SPI-2 » développés 

conjointement avec l’Université d’Évry.

Genopole a également poursuivi son rôle 

de « mise en réseau » en soutenant 

et en incitant les animations émanant 

des membres du biocluster comme 

le colloque « Sciences pour l’autonomie 

de la personne » organisé par Évry Sciences 

Innovation en novembre. 

L'ANIMATION
DU BIOCLUSTER

1 200 PARTICIPANTS
1 2 0 0  E V E N T  P A R T I C I P A N T S

Clubs
Clubs 9:15

Ateliers
Workshops

Welcome Session
Welcome Session

Démo d’équipements  
et séminaires technologiques
Equipment demonstrations  
and technological seminars

ImmunoCluster
ImmunoCluster

SPI-2 
SPI-2

Afterwork étudiants 
Afterwork students 

Autres événements
Other events

Journée Plates-formes
Platform Day

30
236

95
226
197

77
100
89
150

Enlivening the biocluster

Bringing life to the biocluster is 
an important element for federating 
Genopole's citizens, valorizing its scientific 
and industrial mission, and increasing 
its attractiveness.
Collectively, year 2017's socially-oriented 
events drew close to 1,200 participants.
Close to 250 entrepreneurs met through 
the year at:

 the Welcome Sessions, organized to say 
hello to newcomers at the biocluster and 
the laureates of the Shaker and Booster 
programs;

 the Clubs 9:15 and the Workshops 
on entrepreneurship issues;

 and the evening events organized 
by the Director's Club.
As for the site's researchers, engineers 
and technicians, close to 400 of them met 
for: 

 the equipment demonstrations 
and science & tech seminars;

 and the fifth edition of the biocluster's 
Platforms Day.

The PhD students and postdocs, important 
vectors for knowledge-sharing between 
the public and private sectors, met during 
a number of after-work get-togethers, 
organized at their request. Furthermore, 
Genopole provided these future leaders 
with events to discuss such subjects as the 
student-entrepreneur status, post-Phd 
and postdoc careers, or business creation. 
As for other students, Genopole supported 
events organized by the University of Évry. 
For example, Genopole was present at 
the Masters-Business Forum to present 
its activities and those of its businesses.
Creating relationships was also the 
objective of the "Speed Speeches"  
(a.k.a SPI-2), a series of short-format 
seminars developed conjointly with 
the University of Évry. Finally, Genopole 
pursued its role as a network builder, with 
its encouragement and support for events 
developed by the biocluster members, 
such as the "Sciences for the Autonomy 
of the Individual" colloquium held by Évry 
Sciences Innovation in November. 

Pour en savoir plus     TRA D UC TI ON

GENOPOLE 2.0
POUR EN SAVOIR PLUS !
GENOPOLE 2.0 - MORE INFORMATION

LES SITES INTERNET
www.genopole.fr
http://join-the-biocluster.genopole.fr

Le site Genopole rend compte  

de la vie du biocluster en textes  

et en images. Fiche d’identité

du campus, il en détaille les  

missions et présente ses équipes.

Le site “Join” est destiné aux  

entreprises souhaitant s’installer  

à Genopole.

W E B S I T E S
www.genopole.fr
http://join-the-biocluster.genopole.fr

Our website describes what’s  

happening on the biocluster.  

It provides an accurate snap-shot  

of life on the campus and contains 

detailed information on the  

biocluster’s activities and stakeholders.

The website “Join” is specifi cally 

intended for entrepreneurs.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
S O C I A L  N E T W O R K S

  Une page Facebook intitulée « Genopole, réussir en biotechnologies » renseigne 

régulièrement les internautes sur l’actualité du site et plus largement sur les 

découvertes scientifiques ainsi que sur les débats sociétaux et éthiques suscités 

par les nouveaux champs d’exploration des sciences du vivant. 
A Facebook page called “Genopole Réussir en biotechnologies” (Succeed  

in biotechnology) provides regular news of the website updates and, more 

broadly, the scientific discoveries and societal and ethical issues raised by new 

fields of investigation in life sciences. 
www.facebook.com/pages/Genopole-Réussir-en-biotechnologies/

  Vous pouvez également regarder nos vidéos sur notre site web ou sur YouTube. 
You can also view a series of videos on our website or on: 
www.youtube.com/user/Genopole

  Nos présentations sont sur SlideShare : 
Our presentations are available on SlideShare: 
www.slideshare.net/genopole/

  Et vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn : 
And you can keep up with our news at Twitter and LinkedIn: 
https://twitter.com@Genopole 
http://www.linkedin.com/company/genopole

L’ANNUAIRE
D I R E C T O R Y

L’annuaire recense l’ensemble des laboratoires, 

entreprises et infrastructures du biocluster.

Le document (en français et en anglais)  

est téléchargeable sur :

www.genopole.fr/-Documents-Genopole-.html
The directory includes detailed presentations  

of the biocluster’s laboratories, companies  

and technical facilities.

www.genopole.fr/-Press-Files-.html



GENOPOLE
Campus 1 - Bât. 8

5 rue Henri-Desbruères
F - 91030 Évry Cedex - France

Tél. : + 33(0)1 60 87 83 00
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join-the-biocluster.genopole.fr
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