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Newsletter Février 2021

''L'innovation doit servir à porter l'humanité aux frontières inexplorées de
notre civilisation dans le plus grand respect de la nature et non pour
assombrir notre futur.
Amis.ies chercheurs.es pour atteindre cet objectif nous avons besoin de
vous, de vos recherches.."
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#L'OPENCALL : Construire, accompagner et financer vos projets innovants,
Erganeo transforme et protège vos idées !

#Interview

#AMI

"Transférer des innovations de rupture

L’objectif de ces AMI est de soutenir les

vers le monde industriel"

projets de recherche innovants pouvant

Retrouvez l'interview de Suat TOPSU,

apporter des solutions dans le domaine

président d'Erganeo dans le magazine

de la santé et la prise en charge de

C'est à vous du MEDEF Paris.

l’enfant et le nouveau-né, mais aussi la
femme enceinte. Clôture le 26 février
2021.

#Investissement

#Inauguration

Erganeo devient membre de France
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locaux. Retrouvez-nous au 30 rue de

Association

française

des

investisseurs pour la croissance.

inaugure

ses

nouveaux

Gramont 75002 Paris.

#JournéecontreleCancer

#JournéefemmesetfillesdeScience

Erganeo s’engage également à travers

Erganeo soutient cette journée à

d’ambitieux projets de startup qui

travers des start-up fondées par des

o rent des solutions de lutte contre le

femmes et filles de science :

cancer. TELOMIUM développe un vaccin

-

Yamina Ghomchi : MilliDrop.

thérapeutique pour l'immunothérapie

-

Alix Gicquel : Diam Concept.

du cancer et Trojan Therapeutics, qui

-

Jeanne Volatron : EVerZom.

propose un traitement original du

-

Amanda Brun : Evora Biosciences.

cancer du foie par trois approches
thérapeutiques.

Du côté de nos filiales

Retrouvez Linkinnov sur le site du Réseau Curie !

Linkinnov, partenaire de France Mobilités et membre associé du
Comité des mobilités des JOP2024.
Linkinnov sera aux côtés de France Mobilités pour faire émerger des innovations
dans la perspective des JOP2024.

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 ?

#CNRS

#CYCergyParisUniversité

Le CNRS et Paris Saclay signent une

Lancement de CY Forensic School, 1ère

convention visant à récupérer la
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chaleur

le

d'enseignement des sciences pour la

supercalculateur JeanZay, installé à

résolution des crimes, au sein de CY

l’IDRIS.

Cergy Paris Université.

#UniversitédeParis

#UniversitéSorbonneParisNord

Découvrez la fondation Université de

24h Holographic Surgery : Tour du

Paris. Son plan d'actions : Développer
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un espace de dialogue entre monde

réalité mixte : découvrez une nouvelle

académique
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fatale

produite

par

et
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acteurs
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dans
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l’innovation

et

médicale, et le communiqué de presse

accompagner des projets innovants et

post événement du tour du monde de

promouvoir l’excellence de l’université.

chirurgies assistées par réalité mixte.

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

30 rue de Gramont, 75002 PARIS
01 44 23 21 50
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