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 Témoignages de METABRAIN (Valérie Autier) et ADIONICS (Dominique Mabire)
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Agglomération PARIS-SACLAY

PROPOSITION DE DÉROULÉ

Paris-Saclay connait désormais une 
notoriété grandissante au-delà des 
frontières nationales. Cette 
"marque" est aujourd'hui une 
opportunité pour implanter, 
développer votre entreprise et 
accroître sa notoriété. 

D’une dynamique de projets sans équivalent
en Île-de-France

Une équipe dédiée aux entreprises

Du hub d’innovation et de recherche
n°1 de la Région Capitale

D’un territoire hyper connecté
au Grand Paris et tourné vers l’international

CONNEXIONS ECOSYSTEME



Filière Santé

Etude filière Santé Paris-Saclay

Etude filière santé



Filière Santé

ULÉ



Zoom sur la filière Santé Courtaboeuf Paris Saclay Park



Zoom sur la filière Santé Courtaboeuf Paris Saclay Park

Courtaboeuf PARIS 
SACLAY Park c’est:
1 746 établissements
23 991 emplois

Dont:
41 établissements
2 500 employés
Dans le secteur de la 
Santé



Ils ont choisi Courtaboeuf

MARIE URTIAGA – SITE HEAD LES ULIS

NOVARTIS



Le site de CellforCure, expert en 
thérapies Cellulaires et Géniques
Marie Urtiaga, Site Head

Cell & Gene Therapy
Novartis Operations
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Le site des Ulis est un établissement
pharmaceutique spécialisé dans la
bioproduction de médicaments de
thérapie innovante (MTI)
• Un traitement individualisé

• Pour le marché Européen (EMA)

• 2 200m2 site

• 6 unités de production independantes

et flexibles

• environ 260 collaborateurs hautement 

qualifiés, 60% femmes et 22 

nationalités

• Un engagement fort sur les 

formations initiales et continues

CellForCure (Novartis), un site unique 
de production de traitement CAR-T en France



Production des CAR-T 

CAR-T est différent des 
petites molécules ou
thérapies biologiques
typiques car il est fabriqué
pour chaque patient en
utilisant ses propres
cellules.

Les globules blancs d’un patient, y compris
les lymphocytes T, sont extraits par un 
processus de filtration sanguine spécialisé
(leucaphérèse). Les cellules T sont ensuites
cryoconservés et envoyées à notre usine de 
fabrication pour reprogrammation.

1. Leukaphérèse

A l’aide d’un virus inactive (vecteur viral), les 
cellules T sont génétiquement codées pour 
reconnaître les cellules cancéreuse de d’autres
cellules exprimant un antigène spécifique.

2. Reprogrammation des cellules

Les cellules CART-T 
nouvellement créées
subissent une
expansion.

3. Expansion

Des tests de qualité stricts
ont lieu avant la libération
et l’expédition des cellules 
CAR-T au patient.

Vérification qualitéUne chimiothérapie
lymphodéplétrice est administrée au 
patient pour réduire le niveau de 
globules blancs et aider le corps à 
accepter les cellules CAR-T 
reprogrammées.

5. Chimiothérapie
lymphodéplétrice

Perfuser des cellules CAR-T 
reprogrammées dans le sang 
du patient.

6. Perfusion des cellules

12 Présentation Site des Ulis



1
3

Les dates clefs
- 2018: CellforCure sélectionné en tant

que partenaire CMO par Novartis

- April 2019: acquisition par Novartis

- July 2019:  Production du premier lot 
clinique Kymriah

- August 2020: Production du premier lot 
thérapeutique. 

- Mai 2021: démarrage du tech transfert 
de DVH112 (thérapie 
ophtalmologique, production clinique 
prévue en 2023)

- Plus de 500 patients traités à ce jour
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L’aventure continue

Faire du site un site de référence dans la 
fabrication et le développement des 
thérapies cellulaires et géniques
• 50 millions d’investissement depuis 2020

Diversifier nos productions en regardant 
vers l’externe
• Agir en tant que CMO
• Tech transfert de DVH112

Valoriser l’excellence académique, 
l’expertise de la communauté scientifique et 
le savoir faire français
• Profit de l’écosystème (Paris Saclay)
• Partenariat avec l’IMT



Paris Saclay, un emplacement 
stratégique 
 Pour permettre une montée en puissance rapide:

- Paris Saclay, la « silicon valley » de l'Europe (300 laboratoires, 65000 étudiants, 15000 chercheurs, 265000 
emplois)  doublement des effectifs en 18 mois

- Partenariat avec l'école IMT (Evry)
- Bénéfices de l'écosystème (toutes les sociétés d'assistance disponibles pour l'habillage, la logistique, la 

maintenance...)

 Pour retourner le produit aux patients le plus rapidement possible
- Un emplacement stratégique à proximité de deux aéroports pour un acheminement rapide en France et en 

Europe
- Une approche régionale pour nos patients, au centre de l’Europe
- Partenariat avec les hôpitaux français - cf. hopital Saint-Louis

 Le support de la France:
- La présence en France d’un site de production de thérapies Cell&Gene renforce la position stratégique de la 

France en tant que leader de la santé en Europe
- Forte présence de Novartis en région parisienne : siège à Rueil, Sandoz à Levallois



Ils ont choisi Courtaboeuf

CATHERINE GEORGE– PARIS SACLAY R&D SITE
VP & CHAIRE REED SCIENTIFIC COMMITTEE

IPSEN



Avant-Première

CÉLINE TRIQUEL – PROJECT MANAGER

Incubateur SERVIER - BioLabs



Évènement 
Life Science
02-06-2022

L’INSTITUT de R&D SERVIER 
arrive à

PARIS-SACLAY!
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UN GROUPE PHARMACEUTIQUE 
MONDIAL ET INDÉPENDANT, 
GOUVERNÉ PAR UNE FONDATION

34e groupe pharmaceutique mondial*
2e groupe pharmaceutique français*

Plus de 20% du chiffre d’affaires princeps 
investis en R&D chaque année

4,7 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020/2021
 médicaments princeps : 3,3 Mds€
 médicaments génériques : 1,4 Md€

Plus de 150 pays 
dans lesquels sont distribués les médicaments du Groupe

*IQVIA, Analytics Link / World 74 countries – MAT Q3-2021

21 800 collaborateurs

Un leader en cardiologie
4e groupe pharmaceutique mondial en cardiologie*
3e groupe pharmaceutique mondial en hypertension*

57% femmes
43% hommes

TRANSFORMER NOTRE R&D 
POUR ENCOURAGER 
L’INNOVATION

Avec une 
approche plus ouverte et
dynamique 

Efficiente

d'abord sur l'oncologie, puis 
sur les neurosciences et 
l'immuno-inflammation 
et sur le cardio-métabolisme
en life cycle management

Centrée 

Ciblée patients

avec la médecine
translationnelle
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INTÉGRER UN ÉCOSYSTÈME À
LA POINTE DE L’INNOVATION

Institut de Research & 
Développement Servier

CNRS

INRIA

CEA

start-upsUniversité de 
Paris-Saclay

CentraleSupélec

École 
PolytechniqueCluster de Paris-Saclay : 

un pôle prometteur de 
futurs partenaires 
potentiels

Servier apporte la 
dimension Life science 
industrielle au plateau de 
Saclay
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L’INSTITUT DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT SERVIER
À PARIS-SACLAY

Une étape majeure pour 
une recherche plus ouverte, 
dynamique et productive 
au bénéfice des patients 
 45 000 m2 de bâtiment 

 Capacité d’accueil jusqu’à 1 500 personnes

 Un bâtiment responsable et respectueux de 
l’environnement et de ses occupants avec 3 
certifications ambitieuses:

 Un incubateur de start-up
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servier.com



Le potentiel académique de Paris-Saclay

STÉPHANIE BURY-MONE ET PASCAL AUBERT

Présentation des filières santé biopharma de 
l’université Paris-Saclay



Présentation des formations en 
Sciences de la Vie  / Santé 

02 juin 2022



Une ambition partagée  

1

48 000 
étudiants

13ème 
université
mondiale
(classement de 

Shanghai)





Présentation des formations en 
Sciences de la Vie  / Santé 

1er Cycle

02 juin 2022



Formations de 1er Cycle  : Licences, Licences double-diplômes 
et études de santé

1

Les études de santé : médecine, maïeutique, odontologie, 
pharmacie, kinésithérapie Licences

Licences Double-Diplômes

Parcours Accès 
Spécifique Santé (PASS)

Licences Accès 
Santé (LAS)

Licence Chimie Licence Sciences de la vie

Droit, Sciences 
et innovation

Informatique, 
Sciences de la 
vie 

Physique, Chimie

Mathématiques, 
Sciences de la vie

Chimie, Sciences de la vie



Formations de 1er Cycle « professionnalisantes » dans votre domaine

1

Les B.U.T.

Les licences professionnelles

Industries pharmaceutiques, Santé

Biologie, Chimie, Environnement

B.U.T. Chimie 

Industries Pharmaceutiques, cosmétologie, et de 
Santé: Gestion, Production et Valorisation

Optique professionnelle, 
Parcours Optométrie

Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement

Chimie de Synthèse
Bio-Industries et 
Biotechnologies Chimie Analytique Génie des procédés et 

Bio-procédés industriels



Présentation des formations en 
Sciences de la Vie  / Santé 

2ème & 3ème cycles

02 juin 2022



Master + PhD + Labs

Sciences de la Vie et Santé globale



Les Graduate Schools (GS) en Sciences de la Vie & Santé

GS Life Sciences and Health GS Health and Drug Sciences GS Santé publique

Master + PhD + Labs (env. 400 équipes)



Formations de 2ème Cycle  : Masters en Sciences de la Vie & Santé
GS Life Sciences and Health

GS Health and Drug Sciences GS Santé publique

Biologie-Santé
(24 finalités de M2 
dont 9 en anglais)

Bio-informatique
(2 finalités de M2 
dont 1 en anglais)

Sciences du médicament et des 
produits de la Santé

(21 finalités de M2 dont 1 en anglais)

Sciences de la 
Vision

Ethique
(2 finalités de M2)

Santé publique
(7 finalités de M2)



Formations de 3ème Cycle  : Ecoles doctorales en Sciences de la Vie & Santé

GS Life Sciences and Health

GS Health and Drug Sciences GS Santé publique

Cancérologie : 
Biologie –

Médecine - Santé

Signalisation et 
réseaux 

intégratifs en 
biologie

Innovation thérapeutique : 
du fondamental à l’appliqué

Structure et 
dynamique des 

systèmes vivants

Santé publique

GS BioSphERA

Agriculture, 
alimentation, 

biologie, et santé



Santé

Prisme 
des 

formations

Paris-Saclay déclinent des formations dans tous les 
secteurs de la biotechnologie

Webinaire 
présentant 
l’offre détaillée 
(FranceBiotech, 
19 juillet 2021):



Présentation des formations en 
Sciences de la Vie  / Santé 

Les outils d échange d’informations 

02 juin 2022



Outils et dispositifs

Recruter de nouveaux talents 
Alternance – Emploi - Stage – Job étudiant

Créer un compte recruteur et déposer vos offres
https://universite-paris-saclay.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers

Participer à des événements  : Forum Apprentissage en mai…

Contacts Career Center : relations.entreprises@universite-paris-saclay.fr

Job teaser

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-en-alternance

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue-validation-des-acquis/formation-continue-
validation-des-acquis

les formations Toutes les formations
L’offre formations en alternance

L’offre Formation Continue et VAE

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/la-formation-continue



Contacts 
Graduate school

Graduate School Life Sciences and 
Health : 

stephanie.bury-mone@universite-
paris-saclay.fr

Graduate School Health and Drug 
Sciences : 

delphine.joseph@universite-paris-
saclay.fr

Graduate School Santé Publique : 
mario.speranza@universite-paris-

saclay.fr

Contacts :
1ER CYCLE

direction.ecole-1cycle@universite-
paris-saclay.fr

Contacts :

Suivez-nous

www.universite-paris-saclay.fr

@UnivParisSaclay

Université Paris-Saclay

Université Paris-Saclay

Universite_Paris_Saclay

UParisSaclay



Filière Life Sciences

JOËL VACUS – VICE-PRÉSIDENT AFSSI & CEO 
CSO DRUGABILIS

L’expérience AFSSI sur le territoire





Quick view



Quick view



Quick view



L’AFSSI, une réponse à la nouvelle structure de l’industrie pharma

» Il y a 10 ans, nous avons créée l’AFSSI (Association Française des Sociétés de Service et d’Innovation) comme une 
réponse formelle à la nouvelle structure de l’industrie pharma dans le monde : avec l’essor des biotechnologies, 
les phases pré-cliniques et cliniques sont devenues tellement spécifiques et complexes qu’elles requièrent des 
ressources expertes dédiées ; les grands laboratoires comme les start-ups confient les étapes-clés de leurs travaux 
à nos sociétés spécialisées…

» L’externalisation de la recherche est bien la conséquence principale de cette mutation de l’industrie ; depuis
l’identification d’un lead jusqu’à la mise en œuvre des essais cliniques, aujourd’hui pas un projet de nouveau 
produit de santé n’échappe à l’expertise des membres de l’AFSSI.



L’AFSSI, par et pour les entrepreneurs technologiques

» Nos sociétés sont françaises, elles répondent aux enjeux sociétaux et de souveraineté mais aussi d’ancrage sur le
territoire. Notre filière est ainsi devenue un maillon essentiel de la nouvelle chaîne de valeur : principal
support de terrain de l’innovation santé, l’AFSSI représente le premier pôle de recherche & développement 
pré-clinique en France, cumulant 10.000 emplois de haut niveau et 1 milliard de chiffre d’affaires, avec un 
potentiel de 300 sociétés. Permettant le lien translationnel entre la recherche fondamentale et les applications, 
ce sont elles qui créent les infrastructures technologiques de recherche sur le territoire, avec des emplois 
locaux, recrutant des profils de haut niveau issus de l’université.



Le pilier de l’innovation santé en France

» La mission de l’AFFSI est de faire reconnaître la place capitale de ses adhérents : que sans externalisation 
d’une grande partie de la recherche, l’innovation santé n’est plus possible ; que l’écosystème biotech ne 
saurait exister s’il n’avait à sa disposition en France un tissu de SSI fort et performant ; que nos sociétés sont 
bien plus que des prestataires, mais des partenaires, des transformateurs qui concrétisent les travaux des 
grands laboratoires pharmaceutiques et des start-up : le pilier de l’innovation santé en France



Filière des Sociétés de Services et d’Innovation en Santé

Une filière unique en Europe !
Née d'une stratégie des sociétés pharmaceutiques visant à externaliser certaines phases de recherche et de développement, la filière des 

sociétés de services et d'innovation a vu naître une multitude de sociétés hautement spécialisées et complémentaires. Ces sociétés innovantes 

évoluent principalement dans les phases précliniques, mais aussi cliniques. Elles constituent les forces vives de notre filière AFSSI : des acteurs 

dynamiques et hautement qualifiés, constituant un tissu diversifié de prestataires scientifiques interconnectés (notamment par le rôle que joue 

l’AFSSI) indispensables au développement des industries du secteur des Sciences de la Vie en France…



Yohan GROSJEAN 
Directeur des Opérations 
06 86 16 99 89
ygrosjean@afssi.fr

SUIVEZ-NOUS

www.afssi.fr 

www.afssi.fr/network 

@AFSSI_Sante

‘‘AFSSI Sciences de la Vie’’

Votre contact opérationnel

Joël VACUS
Vice-Président AFSSI
jvacus@afssi.fr

Vos contacts

François CAUSSADE 
Vice-Président AFSSI  
fcaussade@afssi.fr

Hugues CONTAMIN 
Président AFSSI  
hcontamin@afssi.fr



Besoins immobiliers des startups et entreprises

HÉLOISE SIMONSON

La solution deep tech factory de la French Tech Paris-
Saclay



DEEP TECH FACTORY 
NETWORK

Faciliter l’hébergement et l’accès à des équipements 
pour la phase de pré-industrialisation des startups 

2 juin 2022

Financeurs



Territoire couvert
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700 start-up
2/3 Deeptech

Deeptech
Factory 
Network



Besoin des startups Deeptech
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Deep Tech Factory Network

Livre blanc (septembre 2021)

1 2 3 4 5 6 7 >7TRL

Validation 
scientifique

Preuve de concept 
en laboratoire

Prototype SériePrésérie

Laboratoires de recherche et plateformes

Fablabs

Accélérateurs



Dispositifs
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OBJECTIF

Construire des offres adaptées aux startups Deeptech:

 Baux précaires
 Réajustement des tarifs

EQUIPEMENTS & SERVICES IMMOBILIER

Mise en relation entre acteurs Mise en place de nouvelles offres

Espaces disponibles dans les
locaux des corporates et
institutionnels du territoire

J’irai start-uper chez vous

Equipements et compétences
sur le territoire

Tech it easy

Start-up qui sous-louent à
leurs pairs des espaces et
équipements spécialisés dans
une thématique

Start-up zone

Concevoir un lieu dédié à la
production de petites séries,
spécialisé dans une
thématique

Deep Tech Factory

MODELES



Offreurs
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 Accompagnement dans la construction de l’offre (tarif, sélection d’équipement, modèles de 
contrats-type, etc.), sélection de startup, centraliser les demandes, etc.

TIE (6) JSCV & TIE* (5) JSCV (2)

Danone Research Université Paris-Saclay Station A 
(Paris Sud Aménagement)

EPAPS 
(Serres)

Accélair
EDF lab 

(SU en cours de sélection avant 
visite)

TotalEnergies
(en cours de construction)

Genaris

Orano Centrale Supelec

Horiba
(en cours de validation interne)

IPVF 
(offre compétence, AAP en cours)

C2N Technocentre Renault
(offre en cours de construction)



Apports possible du dispositif pour les offreurs
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 Image, visibilité

 Open innovation, transfert de savoir-faire

 Aculturation

 Optimisation des locaux/espaces de bureaux vides

 Optimisation de l’utilisation d’équipements sous-utilisés

 Implication dans l’ecosystème start-up saclaysien : Label Deep Tech Factory Network (en cours de 
développement)



FRENCH TECH
www.lafrenchtech-paris-saclay.fr

La French Tech Paris-
Saclay

Nadia Benallal

nadia@lafrenchtech-paris-saclay.fr
Déléguée Générale
La French Tech Paris-Saclay

Héloïse Simonson

heloise@lafrenchtech-paris-
saclay.fr
Chargée de projets Deep Tech
La French Tech Paris-Saclay

Plateforme : déposez votre 
offre ou contactez-nous

Livre blanc
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DEEP TECH FACTORY NETWORK - plateforme

DEPLOIEMENT

CHIFFRES

OFFRES

MATCHINGS

https://lafrenchtech-paris-saclay.fr/services/dtfn/



Besoins immobiliers des startups et entreprises

VALERIE AUTIER – CO FOUNDER & CEOLÉ

METABRAIN



Besoins immobiliers des startups et entreprises

DOMINIQUE MABIRE – CHIEF TECHNICAL OFFICER

ADIONICS



Besoins immobiliers des startups et entreprises

AUDREY PAJOT – DIRECTRICE IMMOBILIERULÉ

Foncier: adapter l’offre aux besoins par la FONCIERE 
SIV



COURTABOEUF  
LES ULIS
6, Rue de la Terre de Feu 
17 bis, Avenue des Andes

L’ODYSSEE
Bâtiment techtiaire



Mai 
2021

Nov /
Janv
2022

Fev 
2022

Déc 
2020

Acquisition de l’immeuble

Immeuble tertiaire de 3300 m² 
(friche industrielle)

Baux commerciaux

Définition des programmes et 
calendrier de transformation

Livraison des surfaces
et services

L1 / L2 / Bureaux / Espace déjeunatoire

Raccordement chauffage urbain

Borne de recharge électrique

Bail commercial

Poursuite de l’aménagement au R+1

- Prochaine livraison en Juin 2022

L’ODYSSEE
Bâtiment techtiaire



L’ODYSSEE

Niveau rez-de-jardin

Plus de 1000 m² de laboratoires (L1/L2)

Sociétés installées au 1er janvier 2022:







L’ODYSSEE

Niveau rez-de-chaussée

700 m² de bureaux
120 m² d’espace de restauration partagé +
Terrasse extérieure



L’ODYSSEE

Niveau R+1

200 m² de bureaux et 180 m² de L1/L2

Installation au 1er juin 2022 :

350 m² vacant avec possibilité de développement de 
laboratoires supplémentaires

Disponibilités au 1er juin 2022 :
- 100 m² de laboratoire au RDJ
- 350 m² à aménager (bureau / laboratoire) au R+1





COURTABOEUF  
LES ULIS
6, Rue de la Terre de Feu 
17 bis, Avenue des Andes

L’ILIADE
Construction 2023

Développement de surfaces 
(de 50 à 150m²) prééquipées 
pour l’accueil de laboratoires 
et start-up scientifiques





COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS SACLAY

Cocktail & networking

///

Visite de l’immeuble techtiaire l’Odyssée


