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LES ECHOS DE LA RECHERCHE

Archamps Technopole s’apprête à livrer 
la nouvelle pépinière d’entreprises 
spécialement conçue pour accueillir 
des entreprises de biotech et medtech. 
Une réalisation qui a reçu le soutien 
financier de l’Union européenne.

Cette opération d’Archamps Technopole 
a pour but d’organiser un lieu propice 
aux partenariats entre l’industrie et la 
recherche académique. L’objectif est 
de faciliter l’émergence de sociétés 
nouvelles et d’en consolider leur 
développement dans une stratégie 
globale d’accueil d’entreprises 
innovantes sur la Technopole : le 
BioPark Porte Sud de Genève.

 « Le Forum 2 », c’est son nom, dispose 
de 800 m² de bâtiments réalisés par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Genevois  en lots mixtes de bureaux 
et laboratoires. Bénéficiant de loyers 
compétitifs, les résidents de la pépinière 
disposeront d’un accès privilégié à la 
Plateforme technologique du BioPark, 
localisée à côté dans « Le Forum 1 », et 
à ses stations d’expertise en imagerie 
in vivo, analyse cellulaires et/ou 
moléculaires.

Les lots sont aménagés en fonction 
du besoin des jeunes entreprises 
de biotech, réunissant des espaces 
laboratoires équipés de paillasses et 
de sorbonnes, ainsi que des bureaux 
meublés en monoposte ou double 
poste. Les résidents partageront une 
salle de réunion et auront accès à un 
espace cafétéria situé dans le Forum 1, 
ainsi qu’à d’autres services gérés par la 
Plateforme.

D’ores et déjà, 70 % des surfaces sont 
réservées. Il ne reste que 3 lots de 35 m² 
à 60 m² proposant un mixte bureau & 
laboratoire alors que les premières 
implantations d’entreprises seront 
effectives dès le début de septembre 
2011. 

La création  de cette nouvelle pépinière 
sur la Technopole représente un 
investissement de 1,9 million d’euros,  
cofinancé par l’Europe avec le fond 
FEDER (500 000 euros), la Région 
Rhône-Alpes (516 000 euros) au titre 
des grands projets Rhône-Alpes et le 
Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Genevois.

L’Europe, via le fonds FEDER, 
intervient dans le cadre du programme 
« Compétitivité régionale et Emploi 
2007-2013 » et de son appel à projet 
FA7 « Soutenir le développement 
d’activités économique ».

La pépinière bénéficie ainsi du label 
« l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
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