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Établissements couverts

Les start-up ont le pouvoir incroyable d’influer sur le devenir de ce monde au
travers des technologies qu’elles développent.
Grâce aux start-up qu’elle accompagne, Erganeo contribue à apporter des
solutions aux grands défis sociaux et environnementaux qui nous attendent.
Depuis des millénaires, les technologies ont permis à l’Humanité d’avancer et de
progresser, mais souvent aux dépends de considérations environnementales.
À nous maintenant de relever le défi ambitieux de conjuguer progrès sociétal
et préservation de l’environnement, mais aussi santé et bien-être du patient, à
travers les entreprises Deep Tech que nous soutenons.
Je suis sûr que nous trouverons collectivement le moyen d’y arriver car
l’imagination humaine n’a pas de limite et que l’avenir est fait d’audace.

Nos actionnaires

Suat Topsu
Président d’Erganeo

Qui sommes-nous ?

Notre vision

L'avenir est fait d'audace

Les technologies de rupture, créatrices de
performance business

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.

La recherche est essentielle au progrès sociétal
La recherche est l’un des éléments constitutifs du progrès sociétal. Elle
façonne un terrain de jeu dans lequel l’engagement et l’investissement
doivent participer à l’évolution globale et vertueuse pour le plus grand
nombre. Elle permet de lancer des start-up et de pérenniser les entreprises
qui l’utilisent en créant de nouvelles applications pour rester compétitives.

Le sponsor attentif
Nous portons et proposons une expérience dans laquelle chaque projet
retenu va prendre vie. Nous avons à cœur de révéler tout le potentiel de ce
que le chercheur et l’investisseur Wsouhaitent développer. Nous soutenons,
interagissons et accompagnons les acteurs du projet en nous impliquant à
leurs côtés au quotidien.

+ 20.000 chercheurs
+ 605 familles de titres PI
+ 31 M€ investis

350 laboratoires de recherche
76 licences signées
18 start-up créées

Donner vie à de nouveaux futurs
Nous souhaitons agir avec panache et audace pour ouvrir le champ de
nouveaux possibles, de nouvelles manières de faire, de nouveaux types de
collaboration.

La Deep Tech activable
Notre mission : accélérer et simplifier les associations entre la Recherche
et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable.
Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et
la reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs
sensibles à l’entrepreneuriat.

Nous agissons pour que les pépites de la Deep Tech puissent arriver à
maturité, jusqu’au stade de business activable. Nous faisons en sorte que
celles-ci se consolident en de réelles applications développées au sein de
start-up, qui à leur tour vendront les produits et services qui en découlent
pour fabriquer leur propre business.
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Le programme Start-up Factory

Notre portefeuille

Transformer une idée disruptive
en start-up Deep Tech

Les Pionniers. Les Audacieux. C’est sur
vous que nous parions.

Erganeo a lancé le programme Start-up Factory qui consiste à promouvoir,
au sein de sa communauté de chercheurs, l’esprit d’innovation et de
valorisation des travaux de recherche par la création de start-up.
Chaque étape de la création d’une start-up est essentielle, c'est pourquoi
Erganeo propose son expertise pour franchir chacune d’entres elles dans
les meilleures conditions de réussite possible.
Ce programme a pour but d’offrir un accompagnement sur-mesure
technique, juridique et financier (jusqu’à 500 K€) aux chercheurs porteurs
de projets de recherche disruptifs et désireux de répondre aux besoins
industriels et/ou sociétaux.
Les start-up ont le pouvoir incroyable de pouvoir influer sur le devenir de ce
monde au travers des technologies qu’elles développent. Via ce programme,
Erganeo contribue ainsi à apporter des solutions aux grands défis sociaux et
environnementaux qui nous attendent.

Logiciel de détection et
caractérisation des polypes.

de

#INTELLIGENCEARTIFICIELLE

Produits de thérapie génique pour
le traitement de maladies neurodégénératives.
#THÉRAPIEGÉNIQUE

Produits de santé innovants pour
les maladies auto-immunes et
inflammatoires.
#BIOTECHNOLOGIE

Avancée majeure dans l’automatisation
de la culture et de l’analyse haut débit
en microbiologie.
#MICROBIOLOIE

Technologie pour le refroidissement
des patients en quelques minutes
afin d’améliorer le pronostic des
patients après un arrêt cardiaque.
#RÉANIMATION

Traitement original du cancer du
foie par thérapie génique/cellulaire
et immunothérapie.
#BIOTECHNOLOGIE

Fabrication en laboratoire des
diamants de très grande pureté
à destination des marchés de la
joaillerie.
#JOAILLERIE

Plateforme
SaaS
d'Intelligence
Artificielle (IA) spécialisée dans la
modélisation et l'automatisation de
la prise de décisions complexes.
#INTELLIGENCEARTIFICIELLE

EVerZom

Procédé innovant de production
de vésicules extracellulaires (VES),
considérées comme une alternative
aux thérapies cellulaires.
#EXOSOME

Conception et la mise sur le marché
d’un traitement pour améliorer la
fertilité.
#BIOTECHNOLOGIE

Solutions innovantes dans les
domaines du couplage et de
l’encapsulation optique.
#TÉLÉCOMMUNICATION

Amélioration de la collaboration au
sein des équipes de travail dans les
entreprises.
#PROGRAMMATION

Développement de médicaments
innovants pour le traitement des
maladies infectieuses et inflammatoires
de la peau.
#DERMATOLOGIE

Solutions de biocontrôle des insectes
champignonnistes, basées sur des
molécules naturelles.
#GÉNIECHIMIQUE

Développement
d’un
vaccin
thérapeutique pour l’immunothérapie
du cancer.
#BIOTECHNOLOGIE

Dispositif médical connecté pour
mieux suivre les patients atteints
d’hydrocéphalie.
#NEUROLOGIE

développement de thérapies cellulaires
exploitant les propriétés régénératives
des vésicules extracellulaires

Technologie de pointe
biodétection : DetScan™.

#THÉRAPIE CELLULAIRE

#BIOTECHNOLOGIE

pour

la
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Sur mesure
Formule Or

14

Formule Argent

19

Formule Bronze

42

Nos formules
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Nos différentes
formules
›

Protection propriété intellectuelle 			

X 		

X 			

X

›

Rédaction et contractualisation de la licence

X			

X			

X

Investissement financier 				

X 			X

›

Locaux avec soutien administratif 			

X

	 

›

Montage juridique 					

X

	 

›

Structuration (business plan, teaser, etc.)

X

	 

›

Accompagnement subventions 			

X

	 

›

Business developper 				

X

	 

›

Levées de fonds 				

X

	 

›
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Un accompagnement sur
mesure, pour construire
ensemble votre projet de
AàZ

Formule
Grâce à cette formule tout confort, fidèle à l'esprit start-up studio, Erganeo
vous accompagne tout au long de la construction de votre projet et pilotera
la création de votre société.
Une offre clé en main qui comporte un accompagnement logistique (locaux,
support administratif), juridique (contrats et protection de votre propriété
intellectuelle) et financier (aide à la réalisation du business plan, de levées
de fonds, apporteur d’affaires).
Dans le cadre de la formule Or, nous anticipons les étapes indispensables à
la création de la start-up et à son lancement jusqu'à ce que vous preniez la

De l’idée disruptive
à la start-up Deep Tech

main. Un investissement d'Erganeo est envisageable pour sécuriser les
premières phases du projet.

Planifions ensemble votre réussite
14

Investir dans vos
innovations qui présentent
un haut potentiel
économique et sociétal

Formule
Nous mettons à votre disposition des expertises déterminantes pour
la réussite de votre projet (anciens membres de fonds d’investissement,
business développer, ingénieurs brevet).
Dans le cadre de cette formule, nous protégeons votre propriété intellectuelle,
et pouvons également investir directement dans votre start-up, à l'instar
d'une société d'investissements.

De l’idée disruptive
à la start-up Deep Tech

L’accompagnement vers la performance
16

Simplifier les relations
et relever le défi de la
complexité

Formule
Cette formule cible spécifiquement les besoins concernant la protection
de votre propriété intellectuelle (inventions, brevets, savoir-faire, logiciels,
bases de données, corpus et droit d'auteurs).
Notre équipe d'ingénieurs brevets vous accompagne pour déterminier la
meilleure stratégie de propriété intellectuelle adaptée à votre projet.
Là encore, Erganeo pourra vous faire bénéficier de son réseau d'acteurs
clés de l'innovation.

De l’idée disruptive
à la start-up Deep Tech

La promesse d’expérience
18

À la carte
Offre Hébergement

22

Offre Juridique

22

Offre Business

23

Nos prestations
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Des prestations à la carte
Un accompagnement qualifié, au plus près
de votre besoin
Erganeo donne la possibilité aux chercheurs entrepreneurs d’industrialiser
leur technologie à travers la création d'une start-up et via un accompagnement
qualifié jusqu'à la stabilisation économique de l’entreprise.
À titre d'exemple, vous n'aurez à régler les factures émises par Erganeo au
fur et à mesure de l'avancée du projet, qu'au moment de la première levée
de fonds de la start-up.

Forfait 400€ HT par mois
›
›
›
›

Domiciliation / 100€HT
Accueil téléphonique et accès aux salles de réunion / 50€HT
Courrier : Réception et scan du courrier / 50€HT
Location bureaux avec commodités (internet, photocopieuse) / 350€HT

Une offre pour permettre aux start-up de béneficier de services logistiques
tout confort et un gage de sérieux pour vos interlocuteurs.

Un accompagnement logistique, juridique et financier à votre disposition au
travers de trois offres de prestation :

Forfait 5 000€ HT
› Rédaction des statuts / 2 000€HT
Les statuts d'une société désignent l'ensemble des règles qui régissent les
rapports entre les associés, mais aussi les rapports à l'égard des tiers. Ils
constituent en quelque sorte un contrat rédigé entre associés.
› Rédaction de Pacte d’actionnaires / 3 000€HT
Le pacte d’actionnaires est un document juridique qui vient en complément
des statuts et qui va lier les différents associés en déterminant leurs rôles au
sein de la société et qui peut aussi servir à résoudre les conflits d’intérêts. Il
peut être signé par tous les associés ou seulement certains d'entre eux (les
personnes non-signataires de ce pacte n’auront pas connaissance de son
contenu).
Le pacte d’associés permet d’inclure un grand nombre de clauses : les plus
répandues concernent les règles en cas de cession de parts, la propriété
intellectuelle, la rupture du contrat, la durée ou encore la signature d’un
droit à la priorité en cas de vente de parts de l’un des membres.
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› Package Marketing (Brandbook, Site web, Vidéo) / 6 000€HT
Le pack Marketing est une méthode qui permet de faciliter et d’accélérer
le processus de design d’une start-up, du produit et/ou service qu’elle
propose. Ensemble, l’équipe va identifier les problèmes majeurs, émettre
des idées et les prototyper dans une volonté de co-création.
› Étude de marché / sur mesure de 5 000 à 100 000€HT
Une étude de marché permet de valider l’idée initiale grâce à des
informations économiques. Celle-ci permet d’affiner l’offre commerciale
afin de se démarquer des concurrents et de créer une clientèle.
Réaliser une étude de marché oblige à se poser des questions structurantes
sur le projet : Quelle sera l’offre ? Qui seront les clients ? Quelles sont les
offres concurrentes ? À quels prix ? Quelles sont les étapes clés du projet ? Les réponses à toutes ces questions serviront ensuite de base à la
construction du business plan.
› Mémo investissement avec Teaser / 6 000€HT
Un document le plus exhaustif possible décrivant l’activité, l’organisation,
le potentiel et les principaux résultats de l’entreprise. Il est destiné à être
envoyé aux investisseurs susceptibles d’apporter des capitaux à l’entreprise
comme aux possibles acquéreurs de l’entreprise. Il intègre le plus souvent le
Business Plan. En cas d’introduction en bourse, le document d’information
s’appelle un prospectus et est selon les cas soumis au visa de l’AMF.
› Contrat apporteur d’affaires
› 5% du Chiffre d’Affaires, sagissant seulement d'une mise en relation ou
un minimum de 3 000€HT.
› 15% du Chiffre d’Affaires, si l’apporteur suit et gère le contrat jusqu’à la
signature.
Erganeo met en relation des sociétés qui souhaitent réaliser entre elles des
opérations commerciales. On parle également d'entremetteur. Un contrat
est signé entre les deux parties selon la sécurité juridique de chacune.

› Levée de fonds / 6% en cas de levée (pas de fixe)
Le capital développement pour financer le développement de l'entreprise
et l'accélération de sa croissance. Quel que soit l'objet de la levée de fonds,
le principe est que des investisseurs réalisent une prise de participation au
capital de votre société.
Lorsque la start-up est en activité, Erganeo propose un suivi sur le longterme, selon le besoin de chaque entreprise et selon le stade de maturation
de celle-ci.
› Accompagnement subventions, prêts d'honneur / 6% en cas de succès
De plus en plus de plateformes initiatives accordent des prêts
d'honneur croissance pour accompagner le développement des entreprises.
Un entrepreneur bénéficiaire ou non d'un prêt d'honneur au démarrage,
peut avoir besoin de renforcer ses fonds propres, au bout de trois à six ans
d'activité.
› Accompagnement CIR / 12 000€ en cas de succès > 150 000€ puis 9%
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est un dispositif fiscal qui aide les
entreprises à développer leurs activités R&D en finançant jusqu’à 30% de
leurs dépenses. Les activités R&D considérées comme éligibles sont : la
recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement
expérimental.
Parmi les dépenses éligibles au CIR, nous trouvons :
› Les dépenses de personnel
› Les dépenses de fonctionnement
› Les dépenses relatives aux dépôts de brevets et de propriété intellectuelle
› Les dépenses de normalisation
› Les frais relatifs à la veille technologique
› Les dotations aux amortissements
› Les opérations confiées à des sous-traitants
› Accompagnement DAF / 800€/Jour
› Accompagnement marketing / 800€/Jour
› Accompagnement RH / 800€/Jour
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Erganeo est une société d’investissement
française spécialisée dans les innovations
de rupture (Deep Tech) à fort impact
sociétal.
Nous investissons au plus tôt, en amont de
la création de la start-up, et ce dans trois
domaines : Biotech, Infotech (Télécom,
objets connectés, big data, IA) et Enertech
(énergies nouvelles, chimie, matériaux).
Notre mission est d’accélérer et de
simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un
progrès sociétal.
30 rue de Gramont, 75002 Paris
01 44 23 21 50

chercheurs@erganeo.com

Pour ce faire, nous finançons et
accompagnons vers la réussite et la
reconnaissance internationale la nouvelle
génération de chercheurs entrepreneurs
français.

