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- Nos actualités #Réussite

L'avenir est fait
d'audace
Préparer l’avenir des
générations futures, c’est
l’objectif que nous nous
fixons, en accompagnant les
chercheurs qui souhaitent

Pour la treizième année consécutive, Challenges a
publié sa sélection des "100 start-up où investir". Les
start-up issues d'Erganeo, Orixha, Evora Biosciences
et Icon Photonics y figurent pour cette année 2022
dans les secteurs Deeptech, Medtech et Biotech.

révéler le potentiel des
résultats de leurs recherches
en un projet innovant.
Nous valorisons leurs
inventions et instaurons une
expérience plaçant les

Lire l'article

chercheurs au cœur des
projets pour générer de

Partager

nouvelles sources de
performance au travers
de technologies de rupture
concrètes, utiles et
rapidement
commercialisables.

Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Certification
Erganeo a obtenu la certification de son
système de management de la qualité,
conformément aux exigences de la
norme ISO 9001:2015. Erganeo s’est
engagée

dans

une

démarche

de

management de la qualité dans le but
d’améliorer ses processus et ainsi mieux
répondre aux attentes de ses clients et
établissements actionnaires.
Lire l'article

#Réussite

#Concours

Les start-up Orixha et SideROS font
parties des 4 finalistes de la sixième
édition du programme d’accélération
Catapult porté par EIT Helth. Les trois
finalistes du Podium dans chaque
catégorie
se
disputeront
respectivement : 40 000 €, 20 000 € et
10 000 €. La finale de la compétition se
tiendra lors du EIT Health Summit 2022
le 24 et 25 mai prochains.

Félicitation
à
la
start-up
Neurallys, lauréate du concours
d'innovation i-Nov 2021 dans la
catégorie Santé-Diagnostic, dépistage
et surveillance des pathologies pour un
montant de 1,8M€. Le concours i-Nov
permet de soutenir l’émergence
accélérée de start-up et de PME ayant le
potentiel pour devenir des leaders
d’envergure mondiale dans leur
domaine.

Lire l'article

Lire l'article
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#Média

#Média

La start-up AbilyCare à l'honneur dans

La technologie Crawliskate, développée

les Echos : "Une jeune entreprise a mis

avec Erganeo, parue dans les Echos

au point un dispositif de test
permettant d'évaluer l'équilibre et la
démarche d'une personne afin
d'anticiper les risques de chute et de
détecter d'éventuelles pathologies.""
"

: "Une équipe de chercheurs a mis au

Lire l'article
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point un dispositif destiné à favoriser
l'apprentissage de la motricité pour les
bébés ayant souffert d'un déficit à la
naissance,
comme
les
grands
prématurés."

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 -

- Webinar Linkinnov est un réseau
social professionnel
dédié exclusivement à
l’innovation et à
l’expertise scientifique.
Il offre au monde de la
recherche et aux
entreprises, un espace

Chercheurs, Linkinnov vous offre la possibilité de mettre
en avant vos compétences au service d’un besoin

de matching unique en

industriel réel.

son genre.

Sans auto-entreprise, dans un cadre légal

- Fil d’actualités

& source d’opportunités pour votre laboratoire.

- Ajout de contacts
- Chat

Participez à un webinar de 45 minutes chrono

- Groupes thématiques

(présentation + échanges).

- Publication d’annonces
- Contractualisation

S'inscrire

simple et rapide des
missions d’expertise

« Linkinnov dans la presse »

scientifique

En savoir plus

« Newsletter officielle de
Linkinnov »

Numéro spécial de Challenges "Les 100 start-up où investir" (P87) -

Consulter

Une dynamique soutenue par Linkinnov qui fait de
l’expertise scientifique académique un levier puissant
d’accélération des projets de R&D des entreprises
innovantes.
Lire l'article

#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.
INPI, EUIPO, BPIfrance et CNCPI promeuvent un
environnement propice à l'épanouissement des jeunes
inventeurs, chercheurs, créateurs et entrepreneurs.

Une sécurité
garantie pour explorer
ou renforcer rapidement
de nouveaux marchés.

Ce webinaire abordera les mécanismes de soutien
créés spécifiquement pour stimuler la créativité et
l'innovation via les droits de la propriété intellectuelle.
En savoir plus

Inscrivez-vous au webinaire :

Jeunes ! Innovez pour un meilleur avenir !
La propriété intellectuelle et les financements publics
le 26 avril 2022 - 10h30.

Toute l’actualité
de Lencify dans sa
Newsletter.

S'inscrire

#Partenaires

Suivre la
newsletter

#IPforbeginners

Qu'est-ce qu'un brevet
? Quels sont les critères
Lencify souhaite la bienvenue à ses nouveaux
partenaires : la SATT AxLR, l'Université PSL, Erganeo et
l'Université Gustave Eiffel.

pour

breveter

une

invention ? Réponses en
vidéo

avec

Magda

Voltolini, Directrice des
Voir la publication

affaires publiques chez
Lencify.

- Et dans notre écosystème -

#UniversitéParisCité > Université de Paris #UniversitéGustaveEiffel > Jeudi 10 mars,
devient Université Paris Cité. Ce nouveau nom lors d’un déplacement sur le campus de
a

été

approuvé

par

le

Ministère

de Marne-la-Vallée, le Premier ministre et la

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et ministre de l’Enseignement supérieur, de la
de l’Innovation, et a fait l’objet d’une Recherche et de l’Innovation ont dévoilé les
adoption par décret du Premier ministre projets ayant reçu la confirmation de la
signé le 4 mars et paru au Journal Officiel du 6 labellisation I-SITE, parmi lesquels figure le
mars 2022.

projet I-SITE FUTURE.

#ESIEEParis > ESIEE Paris se classe 13e

#CYCergyParisUniversité > CY Cergy

meilleure école d’ingénieurs où il fait bon

Paris Université et l’ESSEC Business

étudier sur 200 écoles d'ingénieurs, selon

School, porteurs de CY Initiative, se

le classement HappyAtSchool 2022. Ce

félicitent de l’attribution définitive du

classement repose exclusivement sur les

label ISITE (Initiatives - Science -

avis certifiés d’élèves pour révéler les

Innovation – Territoires - Economie). Ce

établissements offrant les meilleures

succès confirme l’excellence universitaire

expériences étudiantes. Il permet aux

du territoire en le classant parmi les

futurs étudiants de connaître la réalité de

grands sites d’enseignement supérieur et

l’expérience qui les attend dans leur

de recherche de niveau national et

future école ou université.

international.

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

Erganeo est une société

française

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
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