Stage – Société d’investissement – DeepTech
Assistant(e) Business Developer
Notre Société
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, big data, 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 de la nouvelle génération de chercheurs sensibles à l’entrepreneuriat.
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 41 M€ et ainsi contribué à signer 86 licences avec des
entreprises de toutes tailles et à créer près de 30 start-ups.

Offre de stage
Sous la responsabilité fonctionnelle du Team leader du département opérationnel et commercial, votre
rôle principal est d’accompagner les équipes opérationnelles et commerciales dans la préparation à la
vente de technologies issues de laboratoires académiques auprès d’industriels du secteur du numérique
et de l’énergie.




Il/elle participe à l’analyse des projets/technologies en lien avec l’équipe de recherche à l’origine des
projets.
Il/elle identifie le potentiel économique notamment à travers l’étude de marché et il/elle
recommande une stratégie de valorisation des technologies sélectionnées
Il/elle participe à la démarche de prospection commerciale et à la négociation jusqu’à la signature
des contrats.

Si vous êtes passionné(e) d’innovation dans le secteur du numérique et de l’énergie. Vous souhaitez
accompagner les technologies innovantes des laboratoires académiques vers leur marché, nous vous
encourageons à postuler !

Profil recherché








Formation scientifique, Management de l’Innovation
Appétence pour les nouvelles technologies
Curiosité
Sens du contact
Autonomie
Esprit d’initiative
Anglais professionnel
01 44 23 21 50 | connect@erganeo.com
37 rue de Lyon - 75012 Paris CS 32707
RCS de Paris 539 868 224

Lieu & Durée du stage
Stage 4 à 6 mois
Le stage se déroulera à Paris, 30 rue de Gramont, 75002
Pour candidater, merci d’envoyer un email à demosthene.kalogerakis@erganeo.com
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RCS de Paris 539 868 224

