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"Lorsque nous évoquons la nécessité d'innover, nous devons penser à des
innovations durables et supportables pour tous. Nous devons insister sur
l'importance d’innovations équitables.
Ce défi de concilier innovation et progrès éthique nourrit la créativité et
l'imaginaire de femmes et d'hommes partout dans le monde. Chercheurs,
ingénieurs ou passionnés, ces visionnaires repensent nos modèles. Ils
inventent et mettent en œuvre de nouvelles solutions plus respectueuses de
l’humain et de l’environnement."
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Résultats
Voici les derniers chi res d'Erganeo. Un grand bravo à l'ensemble de nos
établissements, startups, et chercheurs qui contribuent au développement et à la
réalisation de projets innovants.
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spin-o EverZom a signé une licence
exclusive d’exploitation avec Erganeo
fin 2019 concernant 2 de nos brevets
sur la production des VEs par
turbulence. »

l’écosystème français des startups
deeptech en santé numérique, avec la
startup créée et accompagnée par
Erganeo, Neurallys dans la catégorie
thérapie digitale.
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Du côté de nos filiales

#Emploi
Chercheurs,

Doctorants,

Posts-

doctorants, faites-vous remarquer
des entreprises. Accéder à des o res
d’emplois, élargir votre réseau de
scientifiques et d’entreprises de votre
domaine, ou encore de trouver le bon
partenaire pour votre projet.

#Missionexpertise
Votre expertise a de la valeur ! La
publication

d'annonces

sur

Linkinnov est désormais disponible
et les entreprises de tout domaine en
recherche d'experts.es commencent
à publier des annonces. Il ne manque
plus que vous !
Rejoignez la communauté de l'innovation en quelques clics
www.linkinnov.com

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.

Et chez nos actionnaires ?
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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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