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- Nos actualités #Réussite

L'avenir est fait
d'audace
À travers nos collaborations
et nos réussites, nous
développons les
La collaboration avec la société CliniSciences,

innovations et les

Erganeo et le laboratoire académique dirigé par

technologies de demain en

Véronique Baud, portant sur les recherches pour

accompagnant les

faciliter le diagnostic du cancer du sein triple négatif

chercheurs et en

a donné lieu à de nouveaux résultats pouvant

s’impliquant à leurs côtés

faciliter sa classification et anticiper son niveau

au quotidien.

d’agressivité. Le cancer du sein triple négatif (TNBC)

L’engagement et

représente environ 15% des cas de cancers de sein

l’investissement doivent

et touche essentiellement des femmes âgées de

participer à l’évolution

moins de 40 ans.

globale et vertueuse pour
le plus grand nombre.

Voir l'article

Suat Topsu
Partager

Président d'Erganeo

#Signature

#Évènement

Erganeo a signé un contrat de licence

La tournée des campus du Deeptech

avec la société nord-irlandaise Hi-Viso

tour, organisée par Bpifrance revient

Ltd sur la technologie Crawliskate®, un

cette année. Au programme : tables

dispositif innovant permettant l’aide à

rondes et workshops, le tout dans un

la marche à quatre pattes chez le

format hybride. En tant que partenaire

nourrisson.

de l’événement, Erganeo vous donne
rendez-vous le 24 mars !
Voir l'article

S'inscrire

Partager

Partager

- Nos activités La mission d'Erganeo est d’accélérer et de simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable dans les
domaines suivants :
> Biotech : Santé, Agroalimentaire, Environnement, Cosmétique,etc.
> Infotech : Telecom, Objects connectés, Big Data, IA, etc.
> Enertech : Énergies nouvelles, Chimie, Matériaux, etc.

- Du côté de nos filiales -

La création de GROUPES
est disponible !

La marketplace de
contractualisation
des missions d'expertise
scientifique.

Outil d'échanges, de promotion et d'animations
Toute

personne

inscrite

sur

Linkinnov

peut

désormais GRATUITEMENT créer des groupes d'intérêts

Linkinnov est le tout

communs, animer sa propre communauté, stimuler la

premier réseau social

connexion entre ses membres et leur diffuser

professionnel dédié

facilement de l'information utile.

exclusivement à
l’innovation et à

Les groupes thématiques sur Linkinnov ?

l’expertise scientifique.

·

La plateforme disrupte
la connexion entre
entreprises et
chercheurs par une
approche inédite de
matchmaking actif doté
d’un algorithme original
et booste radicalement
la production
d’expertises
scientifiques des
chercheurs auprès des
entreprises innovantes
grâce à un match &
contract d’un nouveau
genre.

En savoir plus

un espace d'échanges mixtes (chercheurs et

entreprises) sur des thématiques communes
·

un espace d’animation de communautés (ex.

Université, écoles doctorales)
· un espace collaboratif pour les laboratoires

Retrouvez toute l’actualité de Linkinnov
dans sa Newsletter
Consulter

#IPforbeginnersseries
Lencify, la première
marketplace
française d’innovations à
la demande pour les
entreprises.
Lencify, c’est :
Un portefeuille
de plusieurs centaines
de brevets, accessibles

Magda Voltolini, directrice des affaires publiques chez

en 1 clic.

Lencify, explique pourquoi la propriété intellectuelle
est importante pour les petites et grandes entreprises.

Une sécurité

Regardez le premier épisode de notre série "La PI pour

garantie pour explorer

les débutants".

ou renforcer rapidement
de nouveaux marchés.

Voir la vidéo

#Cartographie
En savoir plus

Toute l’actualité
de Lencify dans sa
Newsletter.
Recevoir la
newsletter

Toute entité a besoin d’identifier les brevets les plus
pertinents afin de développer son activité. Chahinez
Bendjilali, business developer chez Lencify, présente
l’intérêt d’utiliser la cartographie des brevets pour les
entreprises et les établissements de recherche.

Voir la vidéo

- Et dans notre écosystème -

#Bpifrance > Le concours i-PhD est un #UniversitédeParis > Université de Paris est
dispositif de soutien financé par le Programme partenaire

de

Mon

Île-de-Sciences,

la

d'Investissements d'Avenir (PIA) organisé par plateforme de la Région Île-de-France dédiée
Bpifrance en partenariat avec le Ministère de à la culture scientifique pour trouver les
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et événements, les lieux et les professionnels
de l’Innovation. Il a pour but de récompenser qui partagent les sciences et leurs données en
les doctorants et jeunes chercheurs, porteurs Île-de-France.

Échangez

avec

d’autres

de projets entrepreneuriaux, mobilisant des médiateurs et producteurs de science,
technologies de rupture. Clôture du concours : augmentez votre visibilité auprès du grand
22 mars 2022.

public, intégrez une communauté d’acteurs
engagés dans la culture scientifique.

#UPEC > L’UPEC est lauréate du label

#CYCergyParisUniversité > Vendredi 11

«Génération 2024». Délivré par le ministère

mars

de

la

performances des candidats de CY Cergy

Recherche et de l’Innovation et du ministère

Paris Université pour la finale régionale du

des Sports, pour 3 ans, il vise à développer

concours Ma Thèse en 180 secondes

les passerelles entre le monde universitaire

(MT180) et votez pour attribuer le prix du

et le mouvement sportif pour encourager la

public. Rendez-vous en ligne pour assister

pratique physique et sportive des jeunes.

en direct à l'ouverture de la finale régionale.

l’Enseignement

supérieur,

de

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

Erganeo est une société

française

2022

à

14h00,

découvrez

les

Je m'inscris

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

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.
Erganeo en vidéo

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite

Contactez-nous

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

