Bonjour,

Sup'Biotech reçoit le prix « Entrepreneur innovant de l'année »

A l'occasion de la Journée de l'investissement dans la santé organisée par Angels Santé,
Sup'Biotech (l'école des experts en ingénierie des biotechnologies, membre de IONIS Education
Group), s'est vu décerner le prix de l'« Entrepreneur innovant de l'année ». Cette distinction, reçue
le 26 novembre au siège social du partenaire Allianz, est attribuée pour la première fois à une
école depuis la création du prix en 2009.
Sup'Biotech a été récompensée pour son cursus entrepreneuriat ouvert à la rentrée 2012 et
les Sup'Biotech Innovative Projectsmis
en
place
depuis
quatre
ans. Le
jury était composé d'investisseurs privés, de professionnels de l'innovation et de l'accompagnement
d'entrepreneurs.
«L'école accompagne ses étudiants, au cours de leur formation, dans l'acquisition et le
développement de leurs compétences en management de projets innovants, dans un esprit éthique et
responsable. »
Pierre Ougen, directeur des projets, de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Sup'Biotech
Le prix « Entrepreneur innovant de l'année » s'accompagne d'un article dédié dans le mensuel
Pharmaceutiques. Cette reconnaissance signe le dynamisme d'une école en mouvement, en
adéquation avec les attentes et les demandes du monde professionnel.
Les Business Angels, les entreprises, les entrepreneurs, les financiers et les avocats présents durant
l'évènement ont manifesté leur souhait de soutenir les projets porteurs des étudiants.
Demande d'interviews/ contact médias
Pierre Ougen, directeur des projets, de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Sup'Biotech est
disponible pour
répondre
à
vos
questions
sur
simple
demande
auprès
de geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15.

Restez connectés/ Sup'Biotech 2.0

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
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les
20 écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique,
aéronautique, énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est
donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande
sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés
de l'économie de demain.
*ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC
Bachelor, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, ,Sup'Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS
Tutoring, Math Secours, IONIS Executive Learning.
www.ionis-group.com

