
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce slogan, « A Grand Paris Sud, imaginer l’avenir, c’est dans notre ADN », va rythmer la 
cérémonie des vœux de l’agglomération aux personnalités locales, ce 31 janvier,  à Evry. 
Des vœux placés sous le signe de la recherche et de l’innovation, et animés en lien avec 
de nombreux partenaires du territoire.   
 
C’est au Génocentre que se déroulent les deuxièmes vœux de Grand Paris Sud. Un lieu 
symbolique, à côté de l’AFM et à deux pas du Genopole,  pour parler de l’innovation 
scientifique. 
 
A cette occasion la médaille de l’agglomération sera officiellement remise à Pierre 
Tambourin. Directeur général du Genopole depuis sa création en 1998, Pierre Tambourin a 
développé une formidable synergie autour de ce pôle de développement. On lui doit 
l'émergence de ce cluster d'excellence, aujourd'hui fort de 82 entreprises et de plus de 40 
plateformes, équipements et laboratoires de recherche.  
 

Territoire au cœur des enjeux du numérique et de la santé, territoire de recherche 
médicale et robotique, œuvrant en lien avec de nombreux acteurs de  l’enseignement 
supérieur et de la formation professionnelle, Grand Paris Sud met à l’honneur tous ces 
partenaires en leur consacrant un espace identifié : Télécom SudParis avec son robot Nao, 
l’IUT de Sénart avec son robot Peiper,  l’ICAM (imprimante 3D), l’ENSIIE, l’université d’Evry-
Val d’Essonne, Genopole, l’AFM Telethon et l’école de l’ADN travaillant sur la réalité 
virtuelle et proposant une visite à 360° des laboratoires, Canopé ; sans oublier des 
entreprises innovantes du territoire :  Safran Aircraft Engines, Fanuc, Arianespace… 

 
L’ADN de Grand Paris Sud, c’est   

 20 000 étudiants 

 18 500 entreprises  

 14 établissements d’enseignement supérieur 

 4 fab lab 

 + de 50 laboratoires de recherche  

 3 incubateurs 

 1 living lab  

 1er biocluster européen  

 1er motoriste aérospatial d’Europe 

 1er usine européenne de fabrication de médicaments de thérapie génique 

 Leader mondial de robotique industrielle 

 présence de l’Hôpital sud francilien  

 Étoile, bâtiment entièrement dédié à l'innovation, 3000 m2 de plateformes de 

recherche : un projet immobilier d'envergure et vecteur de soutien économique.   

 

CONTACTS PRESSE 
Céline Hallier – 06 14 93 08 30  
c.hallier@grandparissud.fr  
Jeanne Rebuffat – 06 72 36 12 56 
j.rebuffat@grandparissud.fr  
 

Agglomération Grand Paris Sud  
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - 
Courcouronnes 91054 Évry Cedex  

Vœux 2017 
A Grand Paris Sud, imaginer l’avenir,      
c’est dans notre ADN 
 

 

Grand Paris Sud, 
le 31 janvier 2017 


