Grand Paris Sud,
Le 3 novembre 2016

La plus grande usine européenne de fabrication
de thérapie génique ouvrira à Evry
L'AFM-Telethon et la société d'investissement SPI « Société de projets
industriels », gérée par la Banque publique d'investissement France, viennent
de créer YposKesi, le premier acteur industriel pharmaceutique français dédié à
la production de médicaments de thérapies génique et cellulaire pour les
maladies rares. Cette usine devrait ouvrir d'ici 2021 à Evry.
Premier biocluster français situé à Évry et Corbeil-Essonnes, Génopole accueille et met
en réseau 82 entreprises de biotechnologie, 19 laboratoires académiques de recherche
et 25 plates-formes technologiques mutualisées autour de l’université d’Évry-Vald’Essonne (UEVE) et du Centre hospitalier sud-francilien (CHSF).
Chaque année, le biocluster se développe. Après l’inauguration de Génethon Bio-prod en
2013, l’avenir s’envisage dans le domaine du gène médicament. En 2021, sera construit à
Évry la plus grande usine européenne de fabrication de thérapie génique : YposKesi. Une
implantation qui permettra de passer à l'échelle industrielle et de regrouper 300 experts
de la bioproduction sur un site de 13 000 m2.
Une annonce qui fait rayonner Évry et Grand Paris Sud à l'échelle européenne de
l'excellence scientifique.
« Avec le gène-médicament pour remplacer le gène déficient, la médecine aura fait d'ici
deux ans une révolution inouïe, permettant de guérir les patients souffrant de maladies
dites orphelines. C'est grâce à l'AFM, à Génopole Évry et à la Banque publique
d'investissement avec Biopharma. Et c'est à Grand Paris Sud ! Une annonce qui arrive à
quelques jours de la 30e édition du Téléthon », déclare Francis Chouat, président de
Grand Paris Sud.
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Rappel chronologique
1958 : naissance de l’AFM (Association française contre les myopathies)
1987 : 1ère édition de l’événement national Téléthon (émission télévisée réalisée en direct
dans les Arènes de l'Agora d'Évry en 1993,1994 et 1996)
1990 : Généthon à Évry (laboratoires de recherche + siège de l’association AFM
Téléthon)
1998 : Génopole à Évry ( biocluster regroupant laboratoires de recherche et entreprises)
2005 : I-Stem à Évry (laboratoire de recherche)
2013 : Généthon bio prod à Évry (laboratoire pharmaceutique), devenu le premier
établissement à but non lucratif autorisé à produire des médicaments.

