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Dans le contexte actuel, Erganeo apporte son entier soutien envers les soignants,
aidants et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la découverte d’un remède.
Erganeo s’est organisée pour la poursuite de ses activités à votre service dans les
meilleures conditions.
Bon courage à tous ainsi qu’a vos proches en cette période difficile.

" Les start-up ont le pouvoir incroyable d’influer sur le devenir de ce monde au
travers des technologies qu’elles développent. Grâce aux start-up qu’elle
accompagne, Erganeo contribue à apporter des solutions aux grands défis sociaux
et environnementaux qui nous attendent.

Depuis des millénaires, les technologies ont permis à l’Humanité d’avancer et de
progresser, mais souvent aux dépends de considérations environnementales.
À nous maintenant de relever le défi ambitieux de conjuguer progrès social et
préservation de l’environnement, mais aussi santé et bien-être du patient, à
travers les entreprises Deep Tech que nous soutenons.

Je suis sûr que nous trouverons collectivement le moyen d’y arriver car
l’imagination humaine n’a pas de limite et que l’avenir est fait d’audace."
 
 

Suat Topsu
Président d’Erganeo

 

#AMI
> Erganeo lance deux appels à
manifestation d'intérêt.Ces AMI
visent à soutenir les projets de
recherche innovants pouvant
apporter des solutions à la crise
sanitaire actuelle liée au COVID-19
et contribuer à sa gestion.

#Média
> Deep Tech : Interview de Suat Topsu
Président d'Erganeo, dans «Industrie
Techno».

#Lauréat
> La start-up Orixha lauréate dans
la catégorie Medtech du Tech Tour
Transfer Invest (TTTI).

#Startup
>  Erganeo publie son Book start-up.
Consulter le Book des pépites
Erganeo. 

#Média
> Suat Topsu Président
d'Erganeo, dans la Matinale de
l'Entrepreneur. 
 

Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les
innovations de rupture à fort impact sociétal. 

Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable.

 
Nos domaines
 
> Biotech : Santé, Agroalimentaire,Environnement,Cosmétique,etc.
> Infotech : Telecom, Objects connectés,Big Data,IA,etc.
> Enertech : Énergies nouvelles,Chimie, Matériaux,etc.
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Transformer une idée disruptive en start-up DeepTech
 
Erganeo a lancé le programme Start-up Factory qui consiste à
promouvoir, au sein de sa communauté de chercheurs, l’esprit
d’innovation et de valorisation des travaux de recherche par la
création de start-up. 

Ce programme a pour but d’offrir un accompagnement sur mesure technique,
juridique et financier (jusqu’à 400 K€) aux chercheurs
porteurs de projets de recherche disruptifs et désireux de répondre
aux besoins industriels et/ou sociétaux.

Nos derniers nés 

#Startup > Raison est une
plateforme d’Intelligence
Artificielle spécialisé dans la
modélisation et l’automatisation de
la prise de  décisions complexes et
difficiles dans un environnement
évolutif et en présence
d’information incomplète.

 
#Startup > Axaro est une solution
Intelligence Artificielle dédiée à la
lecture et à l’interprétation
des vidéocapsules endoscopiques,à
destination des gastroentérologues.

Coming Soon ! La Start-Up Factory accueille 5 nouveaux projets :
 
> Une start-up qui industrialisera la valorisation des déchets plastiques en énergie
et en matière.
> Une start-up qui développera une solution innovante de séquençage du
proteome.
> Une start-up qui transformera à grande échelle le CO2 et CO et O2, sources
d’énergie.
> Une start-up développant une technologie permettant de créer un réseau de
communication e proximité, optimisé, pouvant fonctionner sans connexion réseau.
> Une start-up qui produira un thermogel révolutionnaire pour le traitement de
certains cancers digestifs.

Se réinventer pour inventer un monde meilleur.
Voir notre vidéo

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite
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Notre programme Start-up Factory
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