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Lauréats des concours d’innovation i-Lab et i-PhD 2021. 
 

Investissements d’avenir : Cérémonie de remise des prix des lauréats Erganeo des 
concours d’innovation  

 
"Créé en 1999, le Concours i-Lab est né de la volonté du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation de valoriser les résultats de la recherche publique à travers 
la création d’entreprise technologique. Il est ouvert à tous ceux qui ont un projet innovant de 
création d’entreprise à forte intensité technologique. Ce concours d’innovation soutient les 
meilleurs projets avec une aide financière importante et un accompagnement assuré." 
 
Le jeudi 8 juillet 2021 s'est tenue la cérémonie de remise des prix aux lauréats des Concours 
d'innovation 2021 porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, en partenariat avec Bpifrance.   
Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en lumière les 243 lauréats de l'édition de cette 
année, tous volets confondus, dont 53 lauréats accompagnés par les SATT. 
 
Pour cette 23ème édition, Erganeo est fière d’annoncer l’attribution des prix suivants :  

Lauréat i-Lab : Carboneo 

Carboneo recycle, grâce à une technologie innovante d’électrolyse, le dioxyde de carbone émis 
sur les sites industriels. Le procédé utilise des énergies renouvelables et des matériaux 
abondants pour transformer le CO2 en dioxygène et monoxyde de carbone, une brique de base 
essentielle de l’industrie chimique.  

En savoir plus : https://carboneo.eu/ 

 

 

https://carboneo.eu/
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Lauréat i-Lab : Evora biosciences   

Evora Biosciences développe des biothérapies alternatives aux thérapies cellulaires 
conventionnelles, via l’utilisation de vésicules extracellulaires (EVs ou exosomes) allogéniques 
(traitements off-the-shelf). La start-up développe EVOGEX, un traitement de médecine 
régénérative au stade préclinique, ciblant les fistules digestives complexes. 

En savoir plus : https://www.evorabio.com/ 

i-PhD : Nassima Bekaddour (Elyris Pharma) 

Elyris Pharma propose une solution pour le traitement des maladies inflammatoires qui 
touchent plus de 7% de la population mondiale. La start-up est fondée sur une découverte de 
rupture d’un nouveau mécanisme de régulation des processus inflammatoires, dans lequel un 
complexe protéique associant les enzymes ROCK et PDK1 exerce un effet immunosuppresseur 
vis-à-vis de plusieurs facteurs inflammatoires. 

En savoir plus : https://www.elyrispharma.com/ 

 

Les résultats du Concours d'innovation 

Consulter le Palmarès i-Lab 2021 

Consulter le palmarès i-PhD 2021 

 
 
À propos d’Erganeo – www.erganeo.com  
 
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture 
(DeepTech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles 
inventions des chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-
up, et ce dans de nombreux domaines scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets 
connectés, big data, IA), Enertech (énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc. Notre mission est 
d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur d’un 
progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la 
reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français. 
 
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème 
francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 370 
laboratoires de recherche de pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 41 M € et 
ainsi contribué à signer 80 licences avec des entreprises de toutes tailles et à créer 28 start-
ups.  
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