Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

BIOTECHNOLOGIES

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE
La thérapie cellulaire : le médicament de demain
Scolaire

(Date et heure)

NA

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

GENBIOTECH

Partenaire(s)

Laboratoires GENEVRIER

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE
Une Zone à Atmosphère Contrôlée high-tech au service de la fabrication de produits innovants
issus des biotechnologies.
DESCRIPTION COURTE

Photo ou illustration du projet

Genbiotech présente à l’aide d’un
support vidéo son centre de culture
cellulaire
à
visée
thérapeutique
certifié et accrédité par l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament.
Cette Zone à atmosphère contrôlée
est dédiée à la fabrication de tissus
humain tels que la peau le cartilage
ou encore l’endomètre maternel.
Thématique :
Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique

FICHE PROJET MANIFESTATION

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :
Emilie KURKDJIAN/ Yannis GUILLEMIN

DESCRIPTIF DETAILLE :

http://www.genbiotech.com/Homepage/
https://www.youtube.com/watch?v=8TwHikqmwe8

ORGANISME :
Porteur de projet :
GENBIOTECH
rhumatologie,
Biotech met
compétences
thérapeutique

travaille au développement de projets en
en dermatologie ainsi qu’en fertilité. La jeune
ainsi à disposition son savoir-faire, ses
et son centre de culture cellulaire à visée
au service de tous.

La présence de GENBOTECH a pour objectif d’ouvrir les portes
des biotechnologies et de la thérapie cellulaire au plus grand
nombre.
Site Web

http://www.genbiotech.com/Homepage/

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

GENBIOTECH
KURKDJIAN
0492913223
mail@genbiotech.com
280 rue de GOA- ZI les 3 moulins- 06600 Antibes
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