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- Nos actualités -

#SEDD2021

L'avenir est fait
d'audace
La recherche est essentielle
au progrès sociétal, et
l’imagination nécessaire à
la recherche. Pour donner
vie à de nouveaux futurs,
commençons par imaginer
ensemble ceux qui sont à la
fois réalisables,

A l’occasion de la Semaine Européenne du

souhaitables et

Développement Durable (SEDD), qui aura lieu du 18

responsables.

septembre au 8 octobre 2021, avec un temps fort du

Les innovations de rupture

20 au 26 septembre, Erganeo mettra en valeur ses

dans lesquelles Erganeo

projets soutenus, start-up créées, technologies,

concentre ses

réussites et autres partenariats notables s’inscrivant

investissements préparent

dans les 17 Objectifs du Développement Durable

les hommes, les entreprises

(ODD) de l’Agenda 2030, adopté par l’ONU en 2015.

et la société dans son
ensemble aux défis de
demain.

Voir l'article

Suat Topsu

Partager

Président d'Erganeo

#Signature

#Chercheurs

La start-up AbilyCare et Erganeo ont signé

La Nuit Européenne des chercheurs

vendredi 27 août 2021 un contrat de

est soutenue par la Commission

licence sur les brevets et logiciels, afin de

Européenne

mettre sur le marché une nouvelle version

programme HORIZON 2020. Erganeo

du

dispositif

médical

simple

dans

le

cadre

du

de

s’engage auprès de la communauté

quantification et de suivi d’indicateurs de

des chercheurs en soutenant les

la motricité.

projets de recherche et d’innovations.

Nos portraits chercheurs

Voir la publication
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- Nos activités 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.

Découvrez nos dispositifs d’investissement en vidéo

- Du côté de nos filiales -

#Newsletter
Linkinnov est le tout
premier réseau social
dédié exclusivement à
l’innovation : il offre aux
entreprises désireuses
d’innover et aux
chercheurs académiques,
la possibilité de se
trouver, d’échanger via un
chat ou des groupes

La LINKINEWS fait sa rentrée ! Retrouvez les dernières

thématiques.

actus : avancées de la plateforme, les premières
réussites, vidéos, évènements et quelques surprises.

Au-delà, la plateforme
offrira bientôt une

Consulter la newsletter

interface de matchmaking
et de contractualisation
unique en son genre.

#Interview

En savoir plus

R&I Talent #Pilote

Valoriser l’excellence scientifique française et stimuler
l’innovation. Comment ? En simplifiant la production
d’expertises
Rencontre avec Lucrezia

scientifiques

indispensables

à

nos

entreprises innovantes.

Chappuit,

PhD

et

Ingénieure

brevet

en

Interview de Céline Clausener, Directrice Générale de

chimie-biologie. Un bel

Linkinnov à retrouver dans le Grand Entretien de

exemple

d’expertise

Michel Denisot, vendredi 15 octobre sur la chaîne

scientifique

au

Bsmart.

cœur

d’une entreprise.
S'inscrire à Linkinnov

#Webinaire
Lencify, la première
marketplace
française d’innovations à
la demande pour les
entreprises.
Lencify, c’est :
Un portefeuille
de plusieurs centaines
de brevets, accessibles
en 1 clic.
Une sécurité
garantie pour explorer
ou renforcer rapidement
de nouveaux marchés.

S'inscrire

En savoir plus

- Et dans notre écosystème -

#CNRS > La 5e édition du Forum NIMS sera #UniversitédeParis > Pour les 30 ans de
à suivre également en ligne le mercredi la Fête de la Science, L'Université de Paris
29/09, dès 9h30. Vous pourrez poser vos propose 60 événements pendant 12 jours.
questions aux intervenants dans le chat de Une centaine de chercheurs, enseignantsYouTube ou sur Twitter avec le hashtag chercheurs, personnels et étudiants sont
#ForumNIMS.

mobilisés

pour

partager,

avec

vous,

l’Émotion de la Découverte.

#UniversitéGustaveEiffel >Bravo aux

#ENVA > À l'occasion de la Nuit Blanche

21 lauréats de l'appel à innovations

2021, le musée Fragonard de l'EnvA

"Mobilités

accueille

JOP2024"

!

L'Université

le

parcours

artistique

:

Gustave Eiffel est fière d'avoir participé à

"Fragiles, Homme/animal confinement

la mise en place de cet appel initié par le

déconfinement : un enjeu territorial pour

ministère de l'écologie.

la survie des espèces".

Inscrivez-vous à notre Newsletter
pour ne rien manquer de nos
actualités

Je m'inscris

30 rue de Gramont, 75002 PARIS
01 44 23 21 50

Erganeo est une société

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.

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite
Contactez-nous
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