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Le 1er décembre dernier, est 
entré en vigueur le règlement (UE) 
N°231/2012 relatif aux spécifications 
des additifs alimentaires, publié 

Genopole et l’Institut de la Vision collaborent 
en faveur de l’innovation
Le biocluster Genopole et l’Incubateur 
de l’Institut de la Vision ont signé 
le 16 avril dernier, dans les locaux 
de l’Institut à Paris, une convention 
de partenariat. Objectif ? Travailler 
ensemble à l’accompagnement de 
projets, l’incubation d’entreprises, 
la communication, l’organisation 
de manifestations communes et la 
prospection nationale et internationale, 
afin de favoriser le développement de 
jeunes entreprises innovantes.

L’Institut de la Vision et son incubateur, 
à l’interface de nombreux secteurs : 
biotech, dispositif médical, TIC...

L’Institut de la Vision est le premier 
centre français entièrement dédié à la 
recherche scientifique et médicale sur 
les maladies de l’œil. Installé au cœur 
du Centre Hospitalier des Quinze-Vingts, 
il réunit l’ensemble des acteurs de la 
recherche autour d’un objectif commun 
: comprendre les maladies de la vision, 
découvrir de nouveaux traitements et 
solutions préventives, développer et 
valider des technologies innovantes d’aide 
au handicap. Son incubateur, véritable 
accélérateur d’innovation, favorise la 
création et le développement de jeunes 
entreprises dont les activités sont 
centrées sur le handicap sensoriel, dans 
de nombreux secteurs : biotechnologies, 
dispositif médical, technologies de 
l’information et de la communication 
(développement de services ou de produits 
améliorant l’autonomie des malvoyants).

Genopole, premier biocluster français 
dédié à la recherche en génétique et 
aux biotechnologies appliquées à la 
santé et à l’environnement

Genopole, biocluster implanté à Evry (91), 
rassemble 21 laboratoires de recherche, 
71 entreprises de biotechnologies, 21 
plates-formes technologiques ainsi 
que des formations universitaires 
(université d’Evry-Val-d’Essonne). Son 
objectif vise à créer et soutenir des 
entreprises de biotechnologie, favoriser 
le développement de la recherche en 
génomique, post-génomique et sciences 
associées et le transfert de technologies 
vers le secteur industriel, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces 
domaines.

Un partenariat synonyme 
d’opportunités nouvelles et de 
synergies pour le développement des 
entreprises

Le partenariat signé le 16 avril dernier 
entre Genopole et l’Incubateur de l’Institut 
de la Vision permettra aux entreprises 
incubées d’avoir accès aux plates-formes 
technologiques des deux sites. Genopole 
mettra à disposition des locaux et des 
espaces de laboratoires aux entreprises 
accueillies à l’Institut de la Vision et 
réciproquement.

Les entreprises incubées à l’Institut de la 
Vision seront éligibles au label Genopole 
après accord du comité d’agrément de 
Genopole. Et, Genopole dont la mission 
comprend la recherche de clients, 
de financements, de partenariats, de 
fournisseurs... au bénéfice des entreprises 
de son portefeuille, offrira ses services aux 
entreprises labellisées Genopole incubées 
à l’Institut de la Vision.

Selon Pierre TAMBOURIN, directeur 
général de Genopole, « cette collaboration 

destinée à mutualiser les moyens et les 
compétences des deux sites, facilitera les 
rencontres, le partage d’informations pour 
accélérer le développement d’entreprises 
innovantes et contribuera ainsi à 
renforcer l’image d’excellence du territoire 
francilien ».

José-Alain SAHEL, directeur de l’Institut 
de la Vision, conclut en soulignant que 
« la complémentarité de l’approche 
généraliste et globale de l’incubation par 
Genopole et de celle du cluster thématique 
centré sur l’Institut de la Vision offrira aux 
entreprises et aux potentiels entrepreneurs des 
opportunités nouvelles et des synergies pour 
leur développement précoce et ultérieur ».

Pour en savoir plus :
www.institut-vision.org
www.genopole.fr © CNRS Photothèque - ANAYA-GAUTIER Céline
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