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Modalités du partenariat 
 
Gen2Bio, le congrès biotech annuel organisé par Biogenouest, s’adresse à tous les acteurs des 
biotechnologies (laboratoires ou centres de recherche, chercheurs, ingénieurs et doctorants, entreprises 
biotech innovantes, acteurs de la valorisation, pôles de compétitivité, technopoles, centres d’innovation 
technologiques, SATT...) qui y découvrent notamment l'offre de services des 35 plates-formes 
technologiques du réseau et peuvent ainsi suivre les innovations en sciences du vivant dans le Grand Ouest. 
 

Des conférences, des ateliers technologiques et un espace d’exposition privilégié pour nos partenaires, 
constituent les trois piliers de cette manifestation qui est devenue un rendez-vous attendu de la communauté 
biotech. 
 

Gen2Bio a rassemblé près de 300 participants le 14 mars 2019 à Angers. 
 

 
Rejoignez-nous pour la prochaine édition 

MARDI 17 NOVEMBRE 2020 à Brest (Brest Arena).  

FOCUS 2020 : La Mer 
 
 
 
 
Le partenariat comprend, pour chaque exposant :  
 

1. Avant l’évènement : 
 

 Utilisation de votre logo sur tous les supports de communications (papier et digitaux) du congrès, 
notamment les préprogramme et programme, les pages www.gen2bio.org et la newsletter ; 

 L’insertion de votre documentation commerciale et institutionnelle sur clef USB remise à chaque 
participant. 

 
2. Durant l’évènement : 

 
 Un emplacement de stand ouvert et nu, à choisir sur plan, aménagé de la façon suivante : 

 1 table + 2 chaises ; 

 1 raccordement électrique (3 kW - 16A) ; 

 1 accès Internet via une borne WIFI. 
 Votre logo diffusé sur les écrans dynamiques ; 
 L’accès à tous les événements de la journée et au déjeuner pour 5 de vos collaborateurs.  

http://www.gen2bio.org/


 
Biogenouest – 16 le Clos - 35590 Saint-Gilles    -   2/18 

 

C
o
c
h
e

z
 l
a
 c

a
s
e
 c

o
rr

e
s
p
o
n
d

a
n
te

 

 

CONGRES SCIENTIFIQUE Gen2Bio 17 novembre 2020 à Brest (Brest Arena) 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous, de le signer et de le retourner par mail : 
manuel.sorroche@biogenouest.org 

 

  Secteur Privé 1500 € HT (1800 € TTC) avant le 1er décembre 2019 (EARLY) 

  Secteur Privé 1750 € HT (2100 € TTC) après le 1er décembre 2019 

  Institutionnel 800 € HT (960 € TTC) avant le 1er décembre 2019 (EARLY) 

  Institutionnel 1000€ HT (1200 € TTC) après le 1er décembre 2019 

 Start-up issue du réseau Biogenouest 450 € HT (540 € TTC) 
 
 

Date limite de retour du formulaire et sous réserve de place disponible : 12 novembre 2020.  

Ne pas envoyer de règlement sous quelque forme que ce soit avec votre inscription. Après réception de votre 
Formulaire de partenariat, vous recevrez une facture émise par l’association Biotech Santé Bretagne sur laquelle 
seront indiquées les modalités de règlement. 

EXPOSANT 

Entreprise / Structure :  

Personne en charge :  

Mail :         Tél. :  

 

FACTURATION 

Entreprise / Structure :  

Adresse :  

N° TVA / NIF / European VAT number / Tax ID / SIRET : 

Contact :        Tél. :  

Mail :  

Date :  
 
Signature et cachet : 
  

Formulaire de partenariat  

mailto:manuel.sorroche@biogenouest.org
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En 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir 279 participants à Angers. Le fil rouge était « L’agronomie ».  

Vous pourrez trouver sur les pages suivantes quelques indications sur la typologie des participants. Le 

congrès s’adresse à tous les acteurs des biotechnologies des sciences du vivant et de l’environnement 

(entreprises innovantes, laboratoires ou centres de recherche, acteurs de la valorisation : pôles de 

compétitivité, technopoles, CRITT et centres techniques, SATT...). Le focus concerne uniquement les 3 

conférences plénières, les 24 ateliers technologiques concernent essentiellement les technologies 

développées sur les plates-formes de Biogenouest et celles de nos partenaires. C’est bien entendu 

également l’occasion de mettre en avant des partenariats commerciaux réalisés ou à venir avec les plates-

formes du réseau. 

Satisfaction des participants 2019 

La dernière édition du congrès Biotech a été très appréciée par les participants et répond aux attentes du 

public ciblé. Les thèmes traités pendant les conférences et les ateliers ont permis des temps d’échanges 

entre les participants, les animateurs et les conférenciers. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour 

l’édition 2020. À ce titre, nous sommes à votre écoute pour envisager des animations propres à développer 

et dynamiser votre participation. N’hésitez pas à contacter le chef de projet de l’évènement Manuel 

Sorroche (manuel.sorroche@biogenouest.org / 06 58 40 47 82). 

1. Introduction 

Organisé par Biogenouest, le congrès biotech « Gen2Bio » a pour vocation de rassembler les chercheurs en 
sciences du vivant et les entreprises biotech. La 12ème édition de Gen2Bio s’est tenue le jeudi 14 mars à 
Angers (49). 

Les objectifs du congrès : 

 Présenter les avancées scientifiques des travaux menés au sein de Biogenouest et les perspectives pour 
l'avenir ; 

 Accélérer les projets de développement en découvrant l’offre de services des plates-formes 
technologiques ; 

 Faire connaissance avec les entreprises innovantes du secteur ; 

 Elargir son offre en rencontrant ses futurs partenaires ; 

 Découvrir de nouveaux prospects, initier des alliances et des contacts privilégiés. 

Trois piliers constituent le programme de Gen2Bio : des conférences de haut niveau, des ateliers pour une 
approche concrète et interactive des thématiques scientifiques propres à Biogenouest et une exposition 
commerciale. 

Gen2Bio 2019 : quelques chiffres 

mailto:manuel.sorroche@biogenouest.org
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Les vidéos des conférences, les posters et les présentations de certains ateliers technologiques sont 
disponibles sur : http://www.gen2bio.org 

Le 14 mars au Centre d’Affaires de Terra Botanica, entre 9h45 et 16h30, 3 conférences plénières, 24 ateliers 
technologiques et 6 posters ont été présentés. 

2. Participation au congrès Gen2Bio 2019 

En 2019, 279 personnes ont participé à Gen2Bio à Angers : laboratoires ou centres de recherche, entreprises 
biotech innovantes, acteurs de la valorisation (pôles de compétitivité, centres d’innovation technologiques, 
etc.) ; les participants sont venus essentiellement du Grand Ouest. 

57 entreprises et structures de transfert d’innovation étaient représentées : 

Advansee / Agilent Technologies / Anaximandre / Appolon Bioteck / Atlanpole Biotherapies / Ayming / 

Berthold Technologies / Binder GmbH / Bio-Concept Scientific / Biofortis Mérieux NutriSciences / BKer / 

BMG Labtech / Capacités / CBB Capbiotek / Covaris / Ecobio / EuroscienceConsulting / Findmed / Gilson / 

Groupe Roullier / Groupe Talensac / Hamilton / HEMP IT / Icilaba / ID2Santé / Idvesto / IFS-Kasop / Labtoo 

/ LPG-BIAF / Mercier Novatech / Merck / MItolab / Mitovasc / Molecular Devices / MP Biomedicals / 

NanoTemper Technologies Gmbh / Nikon France / Olmix / Ozyme / PerkinElmer / Pôle Mer Bretagne 

Atlantique / Protéigène / Quality partner / Qualyse / RD3PT / RFI Objectif Végétal / Roche Diagnostics / Sciex 

/ Shimadzu Corporation / Sony biotechnology / Sophia Genetics / Takara Bio Europe / Tecan Genomics Inc / 

Thermofisher / ThermoFisher Scientific / Vegepolys Innovation / Veolia Water STI / Différents consultants. 

89 structures publiques étaient représentées : 

ABiMS / Agrocampus Ouest / Angers Loire Développement / Anses / APEX / BIBS / Biodimar/ BiRD / CHEM-

Symbiose / CHU Pontchaillou / CNRS UMR8227 LBI2M / CNRS UMR Ecobio / CNRS UMR6144 GEPEA / CNRS 

UMR 6226ISCR / CNRS UMR6286 UFIP / CNRS UMR8227 LBI2M / Corsaire / Corsaire-MetaboMer / Corsaire-

ThalassOmics / Centre de production de vecteurs viraux pré-cliniques / CrystalO / Cytocell / Cytogénétique 

Moléculaire Végétale / EA7315 LARIS / Faculté de pharmacie d'Angers / France Chimie Ouest-Atlantique / 

Genomer / Génomique Environnementale et Humaine / GenOuest / Genoscope / GIP Arronax / GIP Geves / 

GRAPPE ESA-Inra / H2P2 / Ifremer / Ifremer EM3B / IMAC IRHS / IBiSA / ImPACcell / Impact / Inra / Inra UMR 

BIOEPAR / Inra UMR ESE / Inra UMR IGEPP / Inra UMR IRHS / Inra UMR PRC / Inra UMR1014 SECALIM / Inria 

/ Inria Empenn / Inserm 1083 CNRS 6015 MITOVASC / Inserm U1064 CRTI / Inserm U1066 / CNRS 6021 MINT 

/ Inserm U1183 IRMB / Inserm U1232 CRCINA / Inserm U1235 TENS / Inserm UMR1089 / iPSC-DTC / ISSAT-

Redon / KISSf / Laboratoire LARIS / LentiVec / LGA / LS2N / MicroPICell / MRic / MRic-TEM / Neurinfo / Oniris 

UMR Bioepar / PF de Biotechnologies Innovantes / PF Génomique de Nantes / P2R / Phenotic / PRISM / 

Protim / Région Pays de la Loire / Therassay / TRIP / UMR 1089 / UMR 6004 LS2N / UMR 6112 LPG / UMR 

écologie et santé des écosystèmes / UMS 016 / UMS Biosit / Université Bretagne Loire / Université d'Angers 

/ Université de Nantes / UPRES EA 2647 USC Inra 1330 SiFCIR / UPRES EA 3142 GEIHP / Transgénèse Xenopes. 

http://www.gen2bio.org/
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3. Questionnaire de satisfaction 

37.3% des participants au congrès ont répondu au questionnaire de satisfaction diffusé dans les jours 

suivants l’événement, soit 104 personnes. 

80%

20%

Origine géographique

Grand Ouest (France)

Autres régions &
étranger

35%

6%

33%

26%

Typologie des participants

Entreprises

Partenaires Institutionnels

Unités de Recherche
(Organismes et
Universités)

Plates-formes
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97% des participants sont satisfaits du congrès en général (contre 85% en 2018) 

 

Pour 89% des participants, le congrès a répondu à leurs attentes (contre 96% en 2018). 

 

 

46%

51%
3%

Votre impression générale

Très bien Bien Assez bien

34%

55%10%

1%

Le congrès a-t-il répondu à vos attentes ?

Tout à fait Plutôt bien Assez bien Plûtot pas
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41% 43%

14%
2%

Comment jugez-vous l'intérêt des thèmes 
traités ?

Très bien Bien Assez bien A améliorer

54%

35%

11%

Avez-vous été satisfait des conférences 
plénières ?

Très bien Bien Assez bien
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29%

49%

21%
1%

Avez-vous été satisfait des ateliers 
technologiques ?

Très bien Bien Assez bien A améliorer

17%

45%

33%4%

1%

Qu'avez vous pensé de l'espace des exposants ?

Très bien Bien Assez bien Insuffisant Très Insuffisant
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65%

33%1%

1%

Avez-vous été satisfait de l'accueil et 
l'organisation ?

Très bien Bien Assez bien A améliorer

6,7

15,4

20,2

26,0

31,7

SITE WEB BIOGENOUEST

AUTRE

NEWSLETTER DE VOTRE ORGANISME (EPST, 
UNIVERSITÉ...)

BOUCHE À OREILLE

NEWSLETTER DE BIOGENOUEST

Comment avez-vous eu connaissance de 
Gen2Bio ?
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Une nouvelle fois la qualité et la variété des sujets présentés lors des conférences ou en ateliers 

technologiques ont été appréciées. Chaque participant doit néanmoins faire un choix en amont parmi les 

24 ateliers répartis en 4 sessions, l’équipe de Biogenouest fait au mieux pour répartir les sujets de façon 

coordonnée, mais le choix a été difficile à faire pour certains des participants. 

Au sein de Biogenouest, nous souhaitons proposer une rencontre scientifique conviviale et un moment 

d’échange privilégié. On peut souligner tout particulièrement l’accueil de Terra Botanica et la qualité de leur 

accompagnement. Les congressistes ont salué de façon très significative le choix du lieu du congrès, à la fois 

très adapté au fil rouge et très agréable. 

Il s’agit pour l’équipe d’animation de Biogenouest d’améliorer encore l’offre scientifique de cette rencontre 

biotech du Grand Ouest pour l’édition 2020 et de conserver ce moment privilégié de rencontres pour la 

communauté biotech du Grand Ouest. 

4. Partenariats 

En 2019, les structures qui ont permis l’organisation du congrès Gen2Bio étaient réparties comme suit : 

14 partenaires privés : Proteigene / Berthold / Perkin Elmer / Hamilton / Nikon / Ozyme / BMG Labtech / 

Gilson International / MP Biomedicals / Agilent / Binder / Merck / Ayming / Veolia Water ; 

1 partenaire media : La Gazette du Laboratoire ; 

3 partenaires institutionnels : ID2Santé / Atlanpole Biotherapie / Angers Loire Métropole. 

Les régions Bretagne, Pays de la Loire, Angers Loire Métropole et Angers Loire Développement se sont 

mobilisées pour soutenir l’organisation du congrès. 

L’Inra, l’Inria et ID2Santé ont contribué activement à l’organisation de cet événement, respectivement pour 

le portage financier du projet, pour la captation vidéo des 3 conférences, et pour l’animation scientifique 

des 24 ateliers technologiques. 
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5. Communication 

 

 

  

 La newsletter d’annonce de l’ouverture des inscriptions 

pour le congrès a obtenu de bons résultats avec plus de 30% 

d’ouverture, soit 809 destinataires uniques touchés et 

parmi eux 366 ont cliqué sur le lien. 

 Entre décembre 2018 et mars 2019, 6 mailings ont été 

adressés à une population d’environ 2900 destinataires.  
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 Sur les réseaux sociaux  
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6. Perspectives 2020 

La prochaine de Gen2Bio se tiendra le mardi 17 novembre 2020 en Bretagne (lieu définitif en cours de 
validation). Le fil rouge de cette édition sera la Mer. 

Rappel des fils rouges des années précédentes : 

2011 (Angers) : D'une biologie séquentielle à la biologie intégrative 

2012 (Lorient) : La mer, nouvel espace de recherche et de développement technologique 

2013 (Nantes) : Innovations et technologies au service de la recherche en santé 

2014 (Saint-Malo) : Focus sur la e-Science 

2015 (La Baule) : Agro&Biotech 

2016 (Saint-Brieuc) : Les Biotechnologies bleues 

2017 (Nantes) : Les Sciences Environnementales 

2018 (Rennes) : La Santé 

2019 (Angers) : L’Agronomie 

7. Gen2Bio 2019 en images 
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Contact : 
 
Manuel SORROCHE 
manuel.sorroche@biogenouest.org  /  06 58 40 47 82 

mailto:manuel.sorroche@biogenouest.org

