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Newsletter Juin 2020

 
''Durant huit années de travail intense, Erganeo a su gagner la confiance de

ses partenaires académiques. Cela nous permet aujourd’hui de  travailler
efficacement avec plus de 20.000 chercheurs et 350 laboratoires avec lesquels
nous avons des contrats d’exclusivité sur leurs technologies.

C’est la raison pour laquelle je suis confiant qu’ensemble, nous allons
réussir à faire émerger des leaders français, capables de porter à l’échelle
mondiale les technologies de rupture issues de nos laboratoires de recherche
académique. Nous gardons comme principal objectif de concilier croissance
économique et préservation de notre planète."
 

Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Partenariat
Erganeo et le pôle de compétitivité
MOV’EO signent un partenariat
original créant une force commune
pour la réussite des start-up de la
mobilité.

#AMI

Erganeo lance un nouvel appel à
manifestation d'intérêt dans le
domaine de la Greentech, la
deeptech au service de
l'environnement.

#Licence
Signature d'un accord de licence
avec la start-up américaine General
Biologics dans le traitement d'une
maladie génétique rare et de
l'anémie associée aux cancers.

#Réussite
Les start-up Orixha et Evora
Biosciences lauréates du programme
EIT Health Headstart.

#Startup
La start-up normande Neurallys,
spécialisée dans la neurologie, vise
le marché américain.

https://www.erganeo.com/fr
https://www.erganeo.com/fr/medias
https://www.erganeo.com/fr/partenariat_Moveo_Erganeo
https://www.erganeo.com/fr/partenariat_Moveo_Erganeo
https://www.erganeo.com/fr/AMI-GreenTech
https://www.erganeo.com/fr/AMI-GreenTech
https://www.erganeo.com/fr/General_Biologics
https://www.erganeo.com/fr/General_Biologics
https://www.erganeo.com/fr/EIT_2020_Orixha_Evora_Biosciences
https://www.erganeo.com/fr/EIT_2020_Orixha_Evora_Biosciences
https://www.normandinamik.cci.fr/la-startup-normande-neurallys-vise-linternational-grace-a-la-team-france-export/
https://www.normandinamik.cci.fr/la-startup-normande-neurallys-vise-linternational-grace-a-la-team-france-export/
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#JourneeMondialeDelOcean
Dépollution de l’air et de l’eau,
transformation du plastique...
Des technologies accompagnées par
Erganeo qui contribuent à la
préservation de l’environnement.

#Lencify
Lancement de la première
marketplace des brevets à la
demande facilitant l’accès des
entreprises à la propriété
intellectuelle.

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.

L’Industrie du Futur doit être avant tout au service du progrès humain.
Découvrez notre parcours entrepreneur en vidéo

 
Une innovation concrète et utile, activable rapidement ?

 
Contactez-nous

 

Et chez nos actionnaires ?

#ESIEE
Inscrivez-vous au Jour des Projets
ESIEE Paris 2020 le 2 juillet 2020.

#UniversiteCergyParis
Handicap et confinement : comment
le vivent nos étudiants ?

https://www.satt.fr/offres-de-technologies/
https://www.satt.fr/offres-de-technologies/
https://www.satt.fr/offres-de-technologies/
http://lencify.eu/
http://lencify.eu/
https://www.erganeo.com/fr/nous-conna%C3%AEtre
https://www.erganeo.com/fr/chercheurs
https://www.erganeo.com/fr/entrepreneurs
https://www.erganeo.com/fr/contact
https://www.erganeo.com/fr/technologies
https://www.youtube.com/watch?v=AoZVemdEQPY
https://www.erganeo.com/fr/contact
https://jdpvirtuel2020.esiee.fr/fr
https://jdpvirtuel2020.esiee.fr/fr
https://www.u-cergy.fr/fr/universite/actualites/handicap-et-confinement.html
https://www.u-cergy.fr/fr/universite/actualites/handicap-et-confinement.html
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#UniversitedeParis
Plan d’action COVID-19 : soutien
immédiat à la formation en santé.

#UniversiteSorbonneParisNord
Découvrez Le MOOC « La Physique,
vive[z] l’expérience ! »

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite

 
Contactez-nous

 

   
 

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

https://www.univ-paris13.fr/plan-daction-covid-19-soutien-immediat-a-formation-sante/
https://www.univ-paris13.fr/plan-daction-covid-19-soutien-immediat-a-formation-sante/
https://www.univ-paris13.fr/mooc-physique-vivez-lexperience-rencontre-franc-succes/
https://www.univ-paris13.fr/mooc-physique-vivez-lexperience-rencontre-franc-succes/
https://www.erganeo.com/fr/contact
https://twitter.com/Erganeo
https://www.linkedin.com/company/erganeo
https://www.youtube.com/channel/UCNir7dHzEMAlSnQJG-7Zd_A
https://www.erganeo.com/fr/contact
https://www.erganeo.com/
https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-general-pour-l-investissement
https://www.satt.fr/

