Vincennes, le 31 mai 2013

Trois nouvelles entreprises à Villejuif Bio Park,
pépinière et hôtel d’activités biotechnologiques
Villejuif Bio Park accueille trois nouvelles entreprises : Koossery technology et Fluigent dans sa partie
hôtel d’activités et Solmed International en pépinière biotechnologique. Avec ces nouvelles arrivées,
Villejuif Bio Park atteint 50% de taux d’occupation.

Koossery technology, Fluigent et Solmed International ont choisi Villejuif Bio Park pour installer leurs
activités. Au cœur de grands sites de la recherche et de la santé, à proximité de l’hôpital Paul-Brousse, des
instituts Gustave-Roussy et André-Lwoff, ainsi que du campus CNRS-INSERM, Villejuif Bio Park accueille
des entreprises en création et en phase de croissance, de développement technologique dans le domaine
des sciences de la vie. Financé par Sadev 94, le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil général du Valde-Marne et la Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre, ce bâtiment est la première concrétisation
de Cancer Campus, opération d’envergure internationale qui prévoit la création de 350 000 à 450 000 m²
de parc d’activités d’excellence dédié à la lutte contre le cancer.
Koossery technology a pris à bail 40 m² au sein de l’hôtel d’activités afin d’y développer son activité de SSII.
Installée depuis mars, cette société est spécialisée dans quatre technologies (JAVA EE, NET, ALFRESCO et
LIFERAY), elle est également leader dans de nombreux projets open-source.
Spin-off de l’Institut Curie, Fluigent loue 280 m² à Villejuif Bio Park depuis mai. La compagnie y développe
et commercialise des outils novateurs pour le contrôle du flux dans des microsystèmes et des réactifs de
biologie moléculaire pour la détection de mutations inconnues. Fluigent intervient également dans les
domaines de la préparation d'échantillons et la détection de cellules rares.
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Installée en pépinière début juin, Solmed International est une société spécialisée dans la vente de
conseils/expertises ainsi que de solutions matérielles dans le domaine médical et hospitalier vers l’Afrique
Ses activités s’organisent autour de 3 principaux axes : le conseil, la fourniture de matériel neuf ou
d’occasion ainsi que des consommables et la réalisation d’installations et de formation pour des
techniciens sur les nouveaux équipements. Elle loue un espace de 27 m².
Equipement exemplaire et innovant, Villejuif Bio Park dispose de 5 340 m² d’espaces locatifs, divisibles en
modules de 40 à 50 m² ; les entreprises peuvent les regrouper suivant leurs besoins : laboratoires,
bureaux… Le rez-de-chaussée dispose d’espaces communs tels que les salles de réunion, des locaux
techniques et de maintenance ainsi que des espaces spécialisés, dédiés à l’activité développée sur site.
Modularité des espaces et optimisation des fonctionnalités, sécurité de l’immeuble et contrôle des
visiteurs, facilité d’accès et de stationnement... Ce bâtiment flexible, fonctionnel et convivial est idéal pour
des entreprises travaillant dans les sciences de la vie, quel que soit le stade de leur développement.
Ouvert depuis octobre 2011, Villejuif Bio Park accueille plus d’une dizaine d’entreprises dont Theravectys,
Nodea Medical, Eviagenics, VigiCell… Déjà 50% des surfaces sont occupées par des sociétés évoluant dans
le domaine de la santé et des biotechnologies, la modularité du bâtiment leur offrant une grande
souplesse d’implantation.
N’hésitez pas à contacter Xavier Hagnerelle (01 46 71 68 47 – xhagnerelle@cci-paris-idf.fr) pour visiter
Villejuif Bio Park ou à aller sur : www.villejuifbiopark.com pour toutes informations complémentaires.

Depuis plus de 25 ans, Sadev 94 accompagne et traduit les ambitions urbaines et économiques du Val de
Marne. Présidée par Laurent Garnier et dirigée par Jean-Pierre Nourrisson, Sadev 94 participe au
développement des villes du département par la prospective territoriale, le pilotage d’études urbaines, la
réalisation de schémas d’aménagement de référence et d’opérations d’aménagement, la construction de
logements, de bureaux, de bâtiments d’activités et d’équipements publics.
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