
BioAgroPolis, l’excellence 
au service des biotechnologies

Pôle d’excellence en biotech-
nologies d’envergure nationale
et européenne, BioAgroPolis
réunit plus de 200 chercheurs
et techniciens au sein de trois
laboratoires de premier plan :
5 l’Institut en Santé Agro-

Environnement (ISAE), 
spécialiste de la santé ani-
male, de la sécurité sanitaire
des aliments et de l’agro-envi-
ronnement.

5 l’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de 
l’Environnement et du 
Travail (ANSES), spécialiste
de l’analyse des médica-
ments vétérinaires, de la
surveillance de la résistance
aux antibiotiques;

5 l'ANMV, Agence Nationale
du Médicament Vétérinaire,
autorité compétente pour
l’évaluation et la gestion du
risque pour le médicament
vétérinaire.

430 m2 pour le développement 
de projets biotechs

Au sein de BioAgroPolis, la
pépinière est au service des
chercheurs et jeunes entre-
prises innovantes pour les
aider à réussir leurs projets
dans les domaines de :
5 santé publique ;
5 santé animale ;
5 nutrition ;
5 sécurité alimentaire ;
5 agro-environnement.

Ils bénéficient d’aménagements
et de services pensés pour eux :
5 laboratoires équipés 

(paillasses avec table anti-
vibratoire, hotte sorbonne,
gaz de ville…) ;

5 bureaux fonctionnels ;
5 équipements communs

(congélateur, pièce noire…);
5 des services pour faciliter 

le quotidien (laverie, salles
de réunion…).

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Pour aider les créateurs 
et entreprises innovantes 
à réussir leurs projets 
en biotechnologies

La pépinière 
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BioAgroPolis

BioAgroPolis
PA de la Grande Marche - 10, rue Claude Bourgelat - CS 30616

Javené - 35306 Fougères Cedex - Tél. : 0299024329 - www.isae35.fr

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle développement

1, avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex

Tél. : 02 99 02 35 60

Fougères Communauté
PA de l’Aumaillerie

35133 La Selle-en-Luitré
Tél. : 02 99 94 50 34

www.fougeres-communaute.fr

CCI Saint-Malo – Fougères
50, rue Nationale

CS 80612 - 35306 Fougères Cedex
Tél. : 02 99 94 75 75

www.saintmalofougeres.cci.fr Cr
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Une implantation au cœur d’un territoire
d’excellence en biotechnologies, 
productions animales et agroalimentaire

BioAgroPolis se situe au cœur
d’un des principaux bassins
européens en agriculture, 
élevage et agroalimentaire,
qui a conduit au développe-
ment d’un écosystème complet
d’acteurs publics et privés

(recherche, enseignement et
entreprises spécialisées).
Les porteurs de projet 
trouveront à BioAgroPolis
un environnement très 
favorable au succès de leur
entreprise.

L’appui scientifique de BioAgroPolis

Au sein d’un bâtiment 
accueillant 200 chercheurs
et techniciens, les créateurs
et entreprises de la pépinière
peuvent recevoir l’appui
scientifique et technique de
l’ISAE et de ses partenaires
pour leurs travaux de recherche

selon des modalités personna-
lisées.

Les porteurs de projet peuvent
ainsi bénéficier de services
d’incubation, d’aide au déve-
loppement et à la recherche.

Un accompagnement en création 
et développement d’entreprise

Pour aider les porteurs 
de projets à engager un 
développement pérenne de
leur activité, la CCI Saint-
Malo – Fougères et Rennes
Atalante leur proposent un
accompagnement individuel
comprenant aide à la création
et au développement 
d’entreprise à chaque étape
de son existence.

Ils reçoivent des conseils sur
mesure et, selon le besoin,
sont mis en relation avec des
experts financiers, juridiques,
commerciaux, en propriété
intellectuelle…

Ils se voient également pro-
poser un soutien à la sortie
de la pépinière, notamment
pour la recherche de locaux
adaptés au développement
de leur activité.

Une analyse en virologie à l’ISAE : une des multiples compétences 

de BioAgroPolis.

Un outil de développement 
économique

Bénéficier d’un environnement riche en 
compétences scientifiques en biotechnologies 
est un facteur clé de réussite pour les chercheurs
et créateurs innovants.

Une implantation au sein du pôle d’excellence
BioAgroPolis leur donne toutes les chances de
mener à bien leur projet de développement.

Cet objectif est partagé par les partenaires 
du Département d’Ille-et-Vilaine : Fougères 
Communauté et la CCI Saint-Malo – Fougères, 
co-financeurs, ainsi que Rennes Atalante et 
IDEA 35.

Ils s’engagent ensemble à soutenir et accompagner
les chercheurs et créateurs d’entreprises à tous
les stades de leurs développements.

Par sa spécialisation scienti-
fique, le Parc d’Aactivités de
la Grande Marche de 15 ha
offre un environnement 
exceptionnel pour les porteurs
de projet en biotechnologies
autour de BioAgroPolis.
Il accueille :
5 BioAgroPolis, constitué de

l’ISAE, l’ANSES, l’ANMV,
et 3,7 ha dédiés à l'accueil
d'entreprises de biotechno-
logies ;

5 un pôle de formation régional
avec l’Institut de Formation
en Soins Infirmiers, l’Institut
de formation et d’appren-

tissage de la CCI Saint-
Malo – Fougères et ses
écoles d’optique Fizeau,
d’audioprothèse J.-E. Bertin
et d’horlogerie C.-E. Guil-
laume.

5 un pôle administratif 
réunissant l’Agence 
départementale du Conseil
général et la délégation 
de la CCI Saint-Malo – 
Fougères, à proximité du
siège administratif de 
Fougères Communauté ;

5 un pôle entreprise consacré
à l’accueil d’activités 
innovantes.

Un Parc d’activités consacré 
aux biotechs et au savoir

BioAgroPolis réunit plus de 200 chercheurs et techniciens.


