
 
 

 
 

Chargé.e d’investissement 

 

Contexte 

Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations 
de rupture (Deep Tech) 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, bigdata, 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 27 M€ et ainsi contribué à signer 67 licences avec des entreprises 
de toutes tailles et à créer 14 start-ups. 

Erganeo développe en particulier trois axes thématiques sur les secteurs suivants : 

 A. Santé (Pharma, MedDev, Diagnostic) 
 B. Sciences Exactes (Nouveaux matériaux, Ville/Environnement, Energie) 
 C. STIC / SHS (Patrimoine, Industries culturelles, Ingénierie pédagogique). 

 
 

Missions 

Le/la Chargé.e d’Investissement assistera le Directeur d’Investissement sur le 
montage des dossiers d’investissement, leur exécution, le suivi et la cession des 
participations dont il/elle aura la charge.  
 
Il/elle devra plus précisément assister le Directeur d’Investissement sur : 
 

 L’étude des investissements (analyses business, financière, juridique, due 
diligences, valorisation, modélisation, rédaction des mémos), les rencontres 
management, l’organisation de co-investissements, la gestion des relations 
avec les conseils, les négociations 



 
 

 
 

 La constitution des dossiers d’investissement, leur suivi en relation avec le 
middle/ back office 

 Le suivi des participations, le reporting, les valorisations 
 L’étude des scenarii de sortie des participations, la mise en œuvre des 

solutions de désinvestissement retenues 
 
 
 

Profil recherché 

 3 à 5 ans d’expérience dans l’environnement du capital investissement 
 Appétence pour les industries innovantes Tech touchant les secteurs de la 

Santé, des TIC et des Énergies nouvelles.  
 Fort intérêt pour l’Innovation et les segments d’activité et bonne 

compréhension des petites entreprises familiales sont nécessaires. 
 Anglais courant indispensable. 
 Rémunération : 40 K€ 

 
 

Contact 

franck.canu@erganeo.com 


