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Erganeo entre au Conseil d’Administration de Medicen Paris Region 
 

 
 

 
Lors de l’Assemblée Générale du 11 mai 2021, Erganeo est officiellement entrée au Conseil 
d’Administration de Medicen Paris Region, le pôle de compétitivité santé en Ile-de-France. 
Partenaires de longue date, Erganeo et Medicen soutiennent les actions de l'innovation santé sur le 
territoire francilien, Erganeo franchit maintenant un cap d’implication supplémentaire en intégrant 
sa gouvernance. 
 
 
Le pôle de compétitivité santé en Ile-de-France 
 
Le pôle Medicen fédère un réseau d’excellence en innovation sur le territoire francilien. En 
rassemblant acteurs privés et publics autour des enjeux d’innovation pour développer les 
solutions thérapeutiques de demain, Medicen est au service du développement et de 
l’aboutissement des projets. Le pôle de compétitivité œuvre à la croissance du secteur, à la 
mise sur le marché de produits et services de santé innovants ainsi qu’à la création d’emplois, 
au travers l’accompagnement au développement de projets, start-up et PME en France et à 
l’international. 
 
Des expertises coordonnées pour mieux répondre aux enjeux de la filière 
 
Medicen se positionne en acteur de terrain pour répondre, avec ses partenaires et ses 
adhérents, à ces différents enjeux. Ainsi, l’ensemble des thématiques et axes stratégiques sont 
révisées annuellement par le comité d’innovation de Medicen composé d’experts industriels et 
académiques représentatifs des différents secteurs stratégiques de la santé afin de challenger 
les orientations stratégiques de Medicen avec l’appui de professionnels du terrain.  

« Medicen anime et accompagne, grâce à l’expertise de son équipe, les écosystèmes des 3 
filières Healthtech : Medtech, Biotech et E-santé. A partir du besoin médical, le pôle encourage 
la collaboration interdisciplinaire pour répondre à des enjeux diagnostiques et thérapeutiques 
ciblés, avec un focus croissant sur la gouvernance et la valorisation des données de santé. » 
précise Jessica Leygues, Déléguée Générale - Medicen Paris Region 
 
Afin de nourrir l’environnement enclin au développement et à la collaboration, Medicen met en 
place une stratégie partenariale forte avec, par exemple, la signature récente d’une convention 
avec le LEEM ou encore, au sein du Réseau des pôles santé, avec France Biotech. Cette stratégie 
a pour objectif de positionner le pôle au plus près des besoins de ses adhérents et continuer à 
optimiser les opportunités de croissance. « Le renouvellement des instances lors de notre 
Assemblée Générale appuie la volonté de Medicen de continuer à renforcer les synergies avec 
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nos partenaires, dont les SATT en Ile-de-France », nous informe Jessica Leygues 
 
Un espace d’échanges et de construction commune qui séduit Erganeo, soucieuse d’œuvrer à 
une meilleure articulation des acteurs de l’innovation entre eux. Suat Topsu, président 
d’Erganeo commente « Cette entrée au Conseil d’Administration de Medicen marque 
l’engagement et l’implication d’Erganeo auprès des autres acteurs incontournables du secteur. 
Une nouvelle forme de collaboration avec l’équipe de Medicen qui confirme la convergence de 
nos points de vue. » 

 
À propos d’Erganeo – www.erganeo.com  
 
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture (DeepTech) 
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 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 350 laboratoires de recherche de 
pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 36 M€ et ainsi contribué à signer 80 licences avec des 
entreprises de toutes tailles et à créer 26 start-up. 
 
Contact presse : Caroline Pontifice – Responsable Communication et Marketing -
caroline.pontifice@erganeo.com 
 
 
À propos de Medicen – www.medicen.org 
 
Créée en 2005, Medicen Paris Region est le pôle de compétitivité santé de la Région Ile-de-France à dimension 
mondiale. Son réseau unique fédère plus de 500 acteurs de l’innovation en santé parmi lesquels 423 start ups et PME 
de la Healthtech, les industriels de la santé, les principaux instituts de recherche nationaux et établissements de soins 
du territoire. Ce maillage territorial fait de Medicen un unique point de rencontre des cliniciens, chercheurs. 
 
Le pôle anime et accompagne, grâce à l’expertise de son équipe, les écosystèmes des 3 filières Healthtech : Medtech, 
Biotech et E-santé. A partir du besoin médical, le pôle encourage la collaboration interdisciplinaire pour répondre à 
des enjeux diagnostiques et thérapeutiques ciblés, avec un focus croissant sur la gouvernance et la valorisation des 
données de santé. 
 
En tant que pôle de compétitivité, Medicen a pour vocation de transformer l’innovation scientifique en valeur 
thérapeutique pour les patients, en valeur économique, en processus industriels et en emplois.  Afin de soutenir ses 
membres et de contribuer à faire grandir leurs projets, Medicen dispose de trois leviers d’actions :  
 

• Favoriser l’émergence de projets de recherche et d’innovation,  
• Accompagner la croissance des startups et PME en France et à l’international,  
• Orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financements, publics ou privés  

 
Ses engagements, au plus près des besoins de ses adhérents et de l’écosystème, font de Medicen le guichet 
incontournable de l’innovation santé en Ile-de-France. 
 
Contact presse : Marion Garbay – Responsable Communication et Marketing – mgarbay@medicen.org 

http://www.erganeo.com/
http://www.medicen.org/

