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Erganeo certifiée ISO 9001 

 
 
 

 
Erganeo a obtenu la certification de son système de management de la qualité, conformément aux exigences 
de la norme ISO 9001:2015. 
 
Erganeo s’est engagée dans une démarche de management de la qualité dans le but d’améliorer 
ses processus et ainsi mieux répondre aux attentes de ses clients et établissements 
actionnaires. Aujourd’hui, Erganeo est fière d’annoncer la certification de son système de 
management de la qualité selon le référentiel ISO 9001:2015, attribuée par l’organisme habilité 
SOCOTEC Certification France. Les activités certifiées sont la protection, l’investissement en 
matière de maturation, le transfert des expertises et des actifs de propriété intellectuelle liés 
aux recherches de nos actionnaires vers le monde industriel.  
 
 
Naceur Tounekti, directeur général adjoint d’Erganeo et coordinateur du processus, souligne :  
 
« La certification ISO 9001 est un accomplissement majeur de nos équipes qui se sont engagées 
dans la mise en place d’une démarche qualité depuis 2019 avec l’objectif de répondre aux 
besoins de nos établissements et de nos clients dans une logique d’amélioration continue. 
 
Le système de management de la qualité nous permet aujourd’hui d’assurer la continuité de 
nos opérations, de rassurer nos clients et de garantir la pérennité de l’entreprise. Dans ce cadre, 
nous avons mis en place des procédures de fonctionnement optimisées avec une gestion 
maitrisée des risques et une optimisation continue des résultats. 
 
Riches de cette certification, nous poursuivrons les efforts pour le maintien du système de 
management de la qualité mis en place afin de répondre aux enjeux liés à notre mission de 
valorisation de la recherche publique vers le monde industriel. » 
 
 

 
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. 

http://www.erganeo.com/
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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 41 M € et ainsi contribué à signer 88 licences avec des entreprises de toutes tailles 
et à créer 31 start-ups. 
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