WACANO et la Banque des Territoires acquièrent la pépinière
d’entreprises Bio Park dédiée à la santé à Villejuif

Communiqué de presse

De nouvelles perspectives de développement

17 novembre 2021 - WACANO, filiale de la CCI Paris Île-de-France, et la Banque des Territoires, se
sont associées au sein d’une société commune pour acquérir le site Biopark, pépinière d’entreprises
dédiée aux sciences du vivant et à la santé, à Villejuif.
D’une surface de 7.500 m², le site accueille 16 sociétés de biotechnologie à très forte intensité
technologique parmi lesquelles, STILLA Technologies ou Nanobiotix, ont ainsi déjà réalisé
d’importantes levées de fonds et ont notamment rejoint le NASDAQ1 (National Association of
Securities Dealers Automated Quotations). D’autres, encore au stade de l’amorçage, devraient
suivre très rapidement les mêmes trajectoires.
Cette acquisition permet de renforcer la filière Biotech en Ile-de-France, notamment sur le
territoire de l’Etablissement Public Territorial « Grand Orly Seine Bièvre », identifié par le
programme « Territoire d’industrie » dont la Banque des Territoires est partenaire. La densité de
grands hôpitaux et de centres de recherche à proximité tels que Paul Brousse et Gustave Roussy,
appuyée par les initiatives territoriales consacrées à la santé à l’image de la Tech Santé animée
par la CCI Val de Marne, assurent un environnement de grande qualité aux entreprises du site.
Depuis 2011, date de sa construction par la SADEV 94 (Société d’aménagement du département
du Val de Marne), WACANO et la CCI Val de Marne assuraient la gestion et le développement du
site. Aujourd’hui, ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour Villejuif BioPark avec une
nouvelle ambition de mise en valeur, de rayonnement et d’intégration dans la communauté
entrepreneuriale développée par WACANO et la CCI Paris Île-de-France. Cette opération constitue
ainsi une première étape importante d’un projet plus vaste de réseau de sites stratégiques
similaires pour WACANO.
De son côté, par cette opération, la Banque des Territoires met en œuvre le Plan de Relance de la
Caisse des Dépôts, et traduit ici sa capacité à investir en fonds propres dans des projets
immobiliers porteurs de valeurs et d’emplois au service de territoires plus attractifs et des filières
stratégiques.
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A propos de WACANO
WACANO, filiale de la CCI Paris-Île-de-France est un opérateur de référence de lieux d’innovation et d’entrepreneuriat
(incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises) qui réunit une communauté de 350 entrepreneurs. WACANO intervient
sur des sites en propre ou pour le compte de collectivités territoriales
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Quelques chiffres :
50 manifestations par an ;
20 M€ d’euros mobilisés en moyenne chaque année pour nos entrepreneurs ;
13 plateformes entrepreneuriales soit 450 postes de travail et 33 000m² ;
8 000 emplois créés sur la dernière décade
25 collaborateurs

https://wacano.co
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr @BdT_IDF

A propos de la CCI Paris Ile-de-France
Chefs d’entreprise, décideurs, apprentis, étudiants ou encore salariés, la Chambre de commerce et d'industrie de région
Paris Île-de-France est engagée aux côtés de tous ceux qui font avancer l’économie régionale. Elle agit concrètement et
innove au quotidien pour faire entendre la voix des 800 000 entreprises qu’elle représente. Elle favorise ainsi chaque année
sur son territoire l’éclosion de plus de 100 000 projets de création d’entreprises. Ses travaux d’études et de prospective
visent à renforcer les atouts et la compétitivité de l’économie française. 2ème formateur de France après l’Éducation
nationale, ses écoles préparent 38 000 jeunes et 30 000 salariés aux défis de demain. Acteur historique dans le domaine
des foires, salons et congrès, la CCI s’engage par ailleurs activement sur les grands projets d’aménagement et d’urbanisme
qui participent au rayonnement de la région-capitale.
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