
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. L’ISAE propose 
également des prestations de
métrologie, ainsi que d’audit,
conseil et formation dans le
domaine de la nutrition ;

5 l’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail
(ANSES), spécialiste de
l’analyse des médicaments
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.

Une implantation au cœur d’un territoire
à la pointe des biotechnologies

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

(recherche, enseignement,
entreprises spécialisées).
Les porteurs de projet 
trouveront à BioAgroPolis
un environnement très 
favorable au succès de leur
entreprise. Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Votre implantation 
à BioAgroPolis

3,7 ha dédiés 
aux entreprises innovantes 
en biotechnologies
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BioAgroPolis
PA de la Grande Marche - 10, rue Claude Bourgelat - CS 30616

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

BioAgroPolis réunit plus de 200 chercheurs et techniciens.

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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3,7 ha consacrés à l’accueil 
d’entreprises innovantes 
en biotechnologies

Un accompagnement personnalisé

Les entreprises implantées
sur la ZA BioAgroPolis 
peuvent bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé
par l’ISAE et ses partenaires
scientifiques, technologiques
et économiques.

La CCI Saint-Malo – Fougères
et Rennes Atalante proposent
un appui comprenant
conseils, actions collectives
et, selon le besoin, mise en
relation avec des experts 
financiers, juridiques, 
commerciaux, en propriété
intellectuelle…

Un outil de développement 
économique

S’implanter au sein d’un pôle d’excellence 
en biotechnologies est un facteur clé de réussite
pour les entreprises innovantes.

Leur donner la possibilité de bénéficier de 
la présence de BioAgroPolis en s’en rapprochant
physiquement contribue ainsi à leur développement
et à celui de l’Ille-et-Vilaine.

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’activités 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’apprentis-

sage de la CCI Saint-Malo –
Fougères et ses écoles
d’optique Fizeau, d’audio-
prothèse 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 entreprises consacré
à l’accueil d’activités 
innovantes.

Une localisation au sein 
d’une zone consacrée aux biotechs
et au savoir

A proximité immédiate de
l’ISAE et de l’ANSES, 3,7 ha
de terrains viabilisés sont
disponibles pour accueillir 
les entreprises innovantes en :
5 santé publique ;
5 santé animale ;
5 nutrition ;
5 sécurité alimentaire ;
5 agro-environnement.

Ils sont répartis en 13 lots
provisoires de 1500 à 

5500 m2, qui peuvent être
découpés en fonction des 
besoins des entreprises, dans
la limite des contraintes
techniques.

Ils disposent d’un accès 
facile et rapide à Fougères 
et à l’A84 (Autoroute des 
estuaires) qui place 
BioAgroPolis à 30 mn de
Rennes (gare TGV et aéroport)
et à 3h30 de Paris par l’A11.

Schéma de BioAgroPolis : le laboratoire, la pépinière et les terrains commercialisés.
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