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Newsletter Novembre 2020

''Le monde que nous connaissons est en train de subir de grandes

métamorphoses. Les nouvelles technologies et la science transforment nos
vies à une vitesse parfois déroutante. Utiliser avec conscience, les innovations
ouvrent les portes d'une nouvelle ère aux possibilités extraordinaires.
Notre mission chez Erganeo est d’aider les entreprises à passer les crises
actuelles grâce aux innovations issues des laboratoires académiques
partenaires. Mais avec l’aide précieuse des chercheurs de notre territoire,
nous travaillons surtout, et c’est essentiel, à penser et à préparer le monde
de demain, le monde de 2050. Plus que jamais nous devons « rêver le futur
et le réaliser. »
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Témoignage
"La machine Erganeo s’est mise en marche dès que l’idée de création de startup a émergé. Ensemble, nous avons mis en place un partenariat gagnantgagnant. Erganeo nous a apporté un énorme soutien sur tous les plans, avec
une présence et une e icacité redoutable. J’en suis entièrement satisfait, car
lorsque les choses avancent vite, nous sommes également stimulés pour
avancer à la même vitesse." Tarik Bourouina - enseignant-chercheur,
Professeur de physique à l'ESIEE Paris et laboratoire ESYCOM (UMR9007)
CNRS / Université Gustave Ei el.

#AMI > Erganeo lance deux appels à
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Du côté de nos filiales

BREAKING NEWS
L'application mobile disponible sur l'Apple Store !

Point de situation en quelques chiffres

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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