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" Face aux enjeux climatiques qui nous attendent, nous avons le choix de
baisser les bras ou de garder espoir dans la capacité de l’espèce humaine à
relever les défis. Je suis plutôt du côté de ces derniers. Pas simple, mais pas
impossible car l’imagination humaine n’a pas de limite et les innovations dont
nous avons besoin sont là dans nos laboratoires de recherche académique,
portées vers les entreprises par Erganeo et par tous les autres membres
du Réseau SATT.
Notre challenge va être d’inventer un nouveau modèle économique capable
de concilier croissance économique, progrès sociétal et préservation de
l’environnement. "
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Interview
Suat Topsu, Président d'Erganeo
dans l'émission" Objectif Croissance"
sur BFM Business. Objectif
Croissance est la nouvelle émission
de l’été de BFM Business dédiée aux
PME à succès.

#Concours
La start-up ICON Photonics
qu'accompagne Erganeo depuis sa
création, primée dans la catégorie
« Grand Prix » du concours national
i-Lab 2020.

#Réussite
Le Secrétariat Général pour
l'Investissement (SGPI) a désigné
Erganeo et ses deux filiales
Linkinnov et Lencify comme "Pépite
du PIA'' dans son rapport d'activité
2019.

#Linkinnov
Découvrez la plateforme Linkinnov.
Des nouveautés arrivent
prochainement, inscrivez-vous dès
maintenant !

#Lencify
Déjà plus de 300 brevets en ligne
sur la première marketplace
d’innovations françaises à la
demande.

Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans
les innovations de rupture à fort impact sociétal.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable.
Nos domaines
> Biotech : Santé, Agroalimentaire, Environnement, Cosmétique,etc.
> Infotech : Telecom, Objects connectés, Big Data, IA, etc.
> Enertech : Énergies nouvelles, Chimie, Matériaux, etc.
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Les deep tech ont le potentiel de résoudre les défis de demain, mais elles
s’adressent à des marchés qui, pour la plupart, sont à construire.
Découvrez la start-up Brainvectis en vidéo

Un projet de start-up ?
Contactez-nous

Et chez nos actionnaires ?

#CNRS
Créée fin 2019, la fondation du
CNRS permet aux citoyens et aux
entreprises de contribuer, grâce aux
dons, à la connaissance scientifique.

#UniversiteGustaveEiffel
Save the Date : Rendez-vous du 26
au 28 novembre pour la première
édition du City Hackathon dédiée
aux villes de demain.

#UniversitedeParis
Plans pratiques, relations, formations
médicales : que restera-t-il des
adaptations induites par la gestion de
la crise sanitaire ?

#INSERM
Covid-19 : l’association prometteuse
du remdesivir et du diltiazem ouvre
de nouvelles pistes thérapeutiques.

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite
Contactez-nous

37 rue de Lyon, 75012 PARIS- CS 32707
01 44 23 21 50
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