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Newsletter Septembre 2020

 
"Les universités sont le berceau des innovations de rupture mais ce sont les
entrepreneurs audacieux qui les transforment en produits et services. Plus
que jamais ces deux mondes doivent se rencontrer rapidement et facilement
afin de donner vie à des projets de start-up.
 
L’une de nos start-up en cours de création traite de l’analyse des
microplastiques dans l’eau. 93% des eaux en bouteille contiennent des
microplastiques, avec un taux en moyenne deux fois plus élevé que dans l'eau
du robinet. Les risques pour la santé restent encore très peu connus mais que
peut-il en sortir de bon ?
Grâce aux travaux de recherche de Tarik Bourouina et son équipe à
l’Université Gustave Eiffel, nous aurons bientôt tous un moyen simple et
rapide de mesurer le taux de ces microplastiques dans nos verres et mieux
choisir nos marques de bouteilles d’eau à l’achat. Erganeo soutient les
innovations qui serviront les citoyens dans leur vie quotidienne".
 

Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Chercheurs 
Interview témoignage de Tarik
Bourouina, enseignant chercheur -
Professeur de physique à l'ESIEE
Paris et au sein du laboratoire
ESYCOM (UMR9007) CNRS /
Université Gustave Eiffel.

#SEDD
Erganeo s’engage sur l’avenir avec
la Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD)
2020. Soucieux des défis sociétaux
et environnementaux actuels,
Erganeo s’engage et investit dans
des projets innovants répondant aux
différents Objectifs du
Développement Durable.

#Réussite
La start-up Open Agora créée en
2017 et accompagnée par Erganeo,
vient d’être rachetée par la société
Française Jamespot, leader des
solutions collaboratives dans le
cloud.  Open Agora est spécialisée
dans la collecte d'opinions sur les
plateformes Slack et Microsoft
Teams.
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#Challenge
Spie batignolles lance un concours
intitulé « Challenge Innovation
ouverte », et se tourne aujourd’hui
vers les SATT du Réseau SATT, dont
Erganeo pour l’accompagner dans la
mise en oeuvre du challenge.

#COVID19
Résultats AMI Covid-19  Erganeo a
lancé en mars 2020 un  appel à
manifestation d'intérêt sur la
thématique du Covid-19.  A l'issue
de cet appel,  12 projets ont été
reçus et auditionnés.

#DeeptechTour
Avec le Deeptech Tour, Bpifrance
part à la rencontre des chercheurs
et des doctorants afin de créer des
ponts entre le monde de la
recherche et celui de
l'entrepreneuriat.

#Linkinnov
Notre filiale Linkinnov sera présente
au PhDTalent Career Fair : le plus
grand forum au monde dédié aux
docteurs le 16 octobre au Centre
Quatre-Paris de 9h à 18h.

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.

Un futur meilleur est à notre portée.
Il suffit de l’imaginer et de le construire.
Découvrez notre start-up Orixha en vidéo

 
Une innovation concrète et utile, activable rapidement ?

 
Contactez-nous
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Et chez nos actionnaires ?

#ESIEE
ESIEE PARIS, partenaire avec l’Usine
Nouvelle pour la neuvième année
des trophées des femmes de
l'industrie 2020.

#UniversitéParisEst
La quatrième édition des FUTURE
Days se tiendra du 1 au 3 décembre
2020 à la Cité Descartes (Marne-la-
Vallée).

#CNRS 
La médaille d'or du CNRS, l’une des
plus prestigieuses récompenses
scientifiques françaises, distingue
cette année l’astrophysicienne
Françoise Combes.

#UniversitéGustaveEiffel
Pour la fête de la
Science  l’Université Gustave Eiffel
proposera des ateliers pédagogiques
pour découvrir et rencontrer nos
chercheur.e.s.

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite

 
Contactez-nous

 

   
 

37 rue de Lyon, 75012 PARIS- CS 32707
01 44 23 21 50

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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