
 

 
 

 
Sylvain Gariel et Xavier Godron, DNA Script,  

lauréats du Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech Criteo 2016 
 
 

Paris, le 7 décembre – Alors que l’entrepreneuriat séduit de plus en plus de jeunes français, Criteo, société 

technologique spécialiste du marketing à la performance et MINES ParisTech, une des premières écoles 

d’ingénieurs françaises annonce le lauréat de la 2ème édition du Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech-Criteo, 

visant à soutenir et encourager les jeunes entrepreneurs. Cette année, ce prix convoité par les jeunes diplômés 

de MINES ParisTech ces 8 dernières années, a été remis à Sylvain Gariel et Xavier Godron de l’entreprise DNA 

Script. 
 
Evalués sur l’importance de l’impact économique, social ou environnemental ; la viabilité économique ; le 

caractère innovant ; l’audace, le leadership et la prise de risque, les 2 ingénieurs issus de l’école ont su séduire 

le jury d’experts grâce à un projet solide et porteur. Les successeurs de Benjamin Saada, Expliseat (lauréat de 

l’édition 2015) ont été récompensés pour leur innovation et leur esprit entrepreneurial qui pourrait 

révolutionner le secteur de la biologie synthétique. 
 

DNA Script développe la prochaine génération de synthèse d’ADN 

En collaboration avec l’Institut Pasteur et l’ESPCI, la société développe une technologie de synthèse d’ADN par 
voie enzymatique inspirée de la nature. Parce que la capacité à produire des constructions génétiques à façon 

est limitée par les technologies conventionnelles, en créant DNA Script, ces ingénieurs ont pris comme objectif 

l’amélioration de la productivité des chercheurs en biologie.  

 

Par ce procédé, Sylvain Gariel, Xavier Godron, et Thomas Ybert, 3eme associé et CEO de l’entreprise souhaitent 
ainsi accélérer l’essor de la biologie synthétique.  

 

Le Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech-Criteo est organisé avec le soutien de la Fondation Mines ParisTech 

qui accompagne et soutient les projets de l’Ecole et de l’option Innovation et entrepreneuriat. Initié l’année 

dernière, il vise à soutenir et encourager l’entrepreneuriat français ainsi que les futurs fleurons de la « French 

Tech ». L’innovation et l’ambition sont des valeurs essentielles à l’entrepreneuriat français qui méritent, au 

travers de ce prix, d’être récompensées et encouragées.  
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Criteo : Agence Hotwire PR – Giulia Goodwin – 01 43 12 55 72 – CriteoFR@hotwirepr.com  
 

A propos de Criteo – www.criteo.com/fr/ - @criteo 

 

Criteo est une société́ mondiale, leader de la publicité́ numérique à la performance, avec plus de 13 000 sociétés 

clientes dans le monde et un réseau de plus de 17 500 éditeurs directs. Criteo est présent dans plus de 130 pays 

avec plus de 2200 salariés dans 30 bureaux répartis à travers les Etats-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique 

et l’Asie. Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.criteo.com/fr. 

 

 

 

 

À propos de MINES ParisTech – www.mines-paristech.fr – @MINES_ParisTech  
 

MINES ParisTech forme, depuis sa création en 1783, des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des 

problèmes complexes dans des champs très variés. Première école en France par son volume de recherche 

contractuelle, MINES ParisTech a une importante activité de recherche orientée notamment vers l’industrie, avec 
le soutien d’ARMINES, structure dédiée à la recherche partenariale. Ses domaines de recherche s’étendent de 
l'énergétique aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences 

économiques et sociales. 
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MINES ParisTech est membre fondateur de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research 

University, qui rassemble 25 institutions d'enseignement supérieur et de recherche prestigieuses situées au 

cœur de Paris et également ParisTech (10 des plus grandes écoles d'ingénieurs parisiennes). Par ailleurs, La 

Fondation Mines ParisTech, créée en 1946, présidée par Benoît Legait, accompagne et soutient les projets de 

l’Ecole. Reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir des donations et des legs. 
 

 


