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- Nos actualités #Biochimie
Une licence co-exclusive a été signée entre
Erganeo et les entreprises Polyscope et Cube
Biotech

pour

le

développement

et

la

L'avenir est fait
d'audace

commercialisation de deux versions de polymères
améliorant l’efficacité de la solubilisation des
protéines membranaires. Un réel intérêt en

Dans un contexte

biochimie et en pharmacologie.

économique affecté, les
entrepreneurs français font
plus que jamais preuve de
dynamisme et de
renouveau.
En ce sens, Erganeo
soutient et accompagne
vers la réussite et la
reconnaissance
internationale, la nouvelle
génération de chercheursentrepreneurs français.
Entre deeptech et

Lire le communiqué de presse

innovations incrémentales,
ces acteurs continuent
d’innover afin d’accentuer

Partager

le développement
économique en répondant
aux défis sociétaux de
demain.
Erganeo

#Concoursinnovation

#Événement

Le lundi 4 juillet 2022 s'est tenue la

Erganeo partenaire de l'évènement

cérémonie

des

MedFIT. Pour sa 6ème édition MedFIT

Concours

aura lieu en présentiel les 20 & 21

prix

de

aux

d'innovation

remise

lauréats

des

2022

portés

par

le

septembre 2022 à Grenoble, et le 28

ministère de l'Enseignement supérieur,

septembre

en

de la Recherche et de l’Innovation. Pour

convention

d’affaires

cette 24ème édition, Erganeo est fière

dédiée aux partenariats d’innovation

d’annoncer

dans le domaine des technologies

l’attribution

des

prix

ligne.

Première
internationale

suivants :

médicales et du diagnostic, MedFIT

𝗶-PhD : Anne-Sophie Poudrel

réunira

𝗶-𝗟𝗮𝗯 : Augmented Endoscopy

internationaux du secteur.

plus

de

𝗶-𝗡𝗼𝘃 : Neurallys
Voir l'article
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S'inscrire

Partager

700

acteurs

#Réussite

#Startup

La start-up Ermium Therapeutics, issue

La start-up Hephia, issue d'Erganeo, est

d'Erganeo, augmente son financement

lauréate de la deuxième édition du

initial de 6,3 millions d'euros pour le

concours

porter

d'euros

Bpifrance et la région Île-de-France, le

Fountain

concours Zeugma vise à promouvoir les

Healthcare Partners afin de poursuivre

projets qui associent recherche et

la R&D sur ses thérapies innovantes

entrepreneuriat.

pour les maladies auto-immunes.

bénéficient de 10 000€ pour financer le

avec

à

12,3

Kurma

millions

Partners

et

Zeugma.

Soutenu

Les

par

lauréats

développement de leur projet.
Voir la publication

Voir la publication

Partager

Partager

Technologie du mois

Virtual Cast Angioscopy

Chaque mois Erganeo met à l'honneur
une technologie disponible sur notre
catalogue

en

ligne.

Ce

mois-ci

découvrez la technologie Virtual Cast

Angioscopy .
Nouveau logiciel d'imagerie des tissus
vasculaires à haute résolution, sans
injection et ne nécessitant qu'une vidéo
des vaisseaux sanguins.
En savoir plus sur Virtual Cast
Angioscopy

La newsletter d'Erganeo reviendra en septembre !

- 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.

- Et dans notre écosystème -

#RéseauSATT > Élection du nouveau Bureau #UPEC > Une nouvelle antenne parabolique
du Réseau SATT : Laurent Baly en tant que pour le campus spatial de l'UPEC. La
Président, Patrick Cazeneuve

en tant que réception de nanosatellites est désormais

Secrétaire, et Vincent Lamande en tant que possible à haut débit grâce à une nouvelle
Trésorier. Il poursuivra la dynamique au antenne installée sur le Campus Centre pour
service

de

la

transformation

de

la le Campus Spatial de l’UPEC. Elle permettra

recherche publique en innovation deeptech au la réception de nanosatellites dans la bande
sein des territoires.

de fréquences 2200-2290 MHz.

#UniversitéGustaveEiffel > L’Université

#Linkinnov

Gustave

l’innovation continue chaque jour de

Eiffel

dans

le

prestigieux

>

communauté

s'agrandir.

la seconde année consécutive, l’Université

dynamique, chaque personne inscrite sur

Gustave Eiffel figure dans le prestigieux

Linkinnov a désormais la possibilité

classement de Shanghai et se démarque

d'inviter des contacts à rejoindre la

sur 11 classements thématiques.

plateforme en quelques clics.

Erganeo est une société

française

encourager

de

classement thématique de Shanghai. Pour

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

Pour

La

cette

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
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