Bonjour,

Découverte à vélo des entreprises de biotech :
une première en France racontée par un film original
Découvrez le panorama des biotechnologies françaises à travers l’aventure du Tour de France à
vélo de deux étudiants de Sup’Biotech. Ils ont parcouru l’Hexagone pendant cinq semaines, en
juillet et août 2013, à la rencontre des entreprises de biotechnologies du territoire.
Teaser

http://www.youtube.com/watch?v=eupFpMWfb1U

Rendez‐vous à l’Ecole des Mines ParisTech, le 25 septembre 2013 à 18h pour découvrir en avant‐
première ce documentaire exclusif, suivi d’un cocktail.
Il sera en ligne gratuitement sur LaBiotech.fr une semaine après la diffusion de l’avant‐première et
prochainement sous‐titré en anglais, allemand et espagnol.

Après avoir traversé 11 villes, rencontré 27 entreprises de biotechnologies, parcouru plus de 600 km
en vélo et 3000 km au total, Philip Hemme et Joachim Eeckhout les deux étudiants de Sup’Biotech
vous livrent la vidéo de leur voyage.
Ce documentaire autour de leur périple retranscrit en images cette expérience enrichissante. Après
plusieurs jours et quelques nuits de montage avec l’aide de Paul Heintz, étudiant aux Arts Décoratifs
de Paris, la vidéo rassemble les 27 interviews et des séquences à vélos qui montrent la beauté des
paysages.
Inscription
L’inscription est gratuite sur https://labiotech.eventbrite.fr/ dans la limite des places disponibles.
Informations pratiques
Projection en avant‐première du documentaire « Tour de France de LaBiotech »
Le 25 septembre 2013 de 18h à 21h30

A Ecole des Mines ParisTech
60 Boulevard Saint‐Michel
75006 Paris
Pour en savoir plus sur le projet : http://tourdefrance.labiotech.fr/
Contact médias / Demande d’interviews
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent rencontrer les 2 étudiants de ce projet atypique et
ambitieux peuvent me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com,
01 44 54 33 15.
Restez connectés/ LaBiotech.fr 2.0
Si vous désirez suivre quotidiennement l’actualité des biotechnologies : http://labiotech.fr/

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos de Sup’Biotech
Sup’Biotech Paris a été créée en 2004 pour répondre aux besoins du secteur de la biologie et former des experts en
biotechnologies, en prise directe avec le monde des entreprises.
Sup’Biotech offre une nouvelle approche où les notions de management, de conduite d’équipes sont très présentes,
proposant ainsi une formation innovante en 5 ans pour permettre à de jeunes bacheliers d'accéder à des postes à
responsabilités dans tous les secteurs des entreprises liées aux biotechnologies.
L’école s’est engagée auprès de divers acteurs du monde des biotechnologies et développe des collaborations avec le
monde de l’entreprise et des centres de recherche.
www.supbiotech.fr
A propos de LaBiotech.fr
LaBiotech.fr est un site internet d’information qui a pour vocation de présenter une sélection d’articles représentatifs de
l’actualité du domaine des biotechnologies tout en créant un contenu exclusif destiné à informer rapidement, simplement
et gratuitement les abonnés. Le projet débute en avril 2012, lorsque Philip Hemme et Joachim Eeckhout, deux étudiants de
l’école Sup’Biotech Paris, se disent « Pourquoi ne pas créer cette source d’information qui n’existe pas ? ». Depuis le
lancement en décembre 2012, LaBiotech a franchi la barre des 5000 visiteurs uniques et compte déjà plus de 700 abonnés.
http://labiotech.fr/

