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Newsletter Octobre 2020

 
''Les cliniques vous diront que les maladies rares ne sont pas suffisamment
rentables car « la taille de marché est faible ». Les équipes d'Erganeo  ont
décidé de donner de leur temps et de leur argent pour investir sur les
technologies académiques s’attaquant aux maladies rares qui touchent les
enfants et les adultes. Le temps est venu de changer notre manière de penser
si l’on veut changer ce monde.
 
Chercheurs c’est à vous de jouer maintenant ! Contacter nos équipes si vous
pensez pouvoir apporter votre pierre à l’édifice."
 

Suat Topsu
Président d'Erganeo

#AMI
Erganeo  s’associe à la Fondation
Maladies Rares et lance deux appels
à manifestation d'intérêt : Start-Up
Factory & Génération
PI. Candidatures à envoyer jusqu'au
6 novembre 2020.

#DeeptechTour
Retour sur l’évènement 100% digital
DeeptechTour du 22 octobre 2020
organisé par BPI France à Université
de Paris. Retrouvez les témoignages
des chercheurs et start-up
accompagnées par  Erganeo avec 
prises de paroles, workshops, lors
du DeeptechTour.

#Startup
Erganeo a lancé le programme
d'accompagnement Start-up Factory
qui consiste à promouvoir au sein de
sa communauté de chercheurs,
l’esprit d’innovation et de
valorisation des travaux de
recherche par la création de start-
up.

#JournéeNationsUnies
Erganeo s’engage et s’investit avec
les Nations Unies à travers ses
projets soutenus, start-up créées,
réussites et autres partenariats
notables s’inscrivant dans
les 17 Objectifs du Développement
Durable (ODD).

#Réussite
Résultats du Réseau SATT au 1er
juillet 2020 : La barre des 500 start-
up créées franchie !  Par leurs
résultats consolidés au 1er  juillet
2020 les SATT confirment le rôle-clé
qu’elles jouent au service  de la
Recherche et de l’émergence  des
innovation Deep Tech en France. 

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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Erganeo repose sur l’idée fondamentale que la recherche
est plus que jamais essentielle au progrès sociétal.

Découvrez notre vidéo corporate

 
Une innovation concrète et utile, activable rapidement ?

 
Contactez-nous

 

Et chez nos actionnaires ?

#ESIEE
Du 24 octobre au 11 novembre 2020,
la DGSE et ESIEE Paris organisent le
challenge Cybersécurité Brigitte
Friang.

#UniversitéGustaveEiffel
Cycle de webinaires Infrastructures
et Transition Énergétique tous les
lundis de novembre de 10h30 à 12h.
Ouvert à tous sur inscription.

#UniversitédeCergy
Retour sur la création du laboratoire
junior Agora Doc. Agora Doc est une
structure créée en janvier 2020 pour
faciliter les échanges entre
doctorantes et doctorants.

#CNRS
28 pétaflops, soit 28 millions de
milliards d’opérations par seconde,
c’est le nouveau record décroché par
le supercalculateur JeanZay.

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite

 
Contactez-nous

 

   
 

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

 

https://www.erganeo.com/fr/chercheurs?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.erganeo.com/fr/entrepreneurs?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.erganeo.com/fr/contact?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.erganeo.com/fr/technologies?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.youtube.com/watch?v=hS5ZsvOq-Us&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.erganeo.com/fr/contact?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.esiee.fr/fr/actualite/challenge-brigitte-friang-2020-dgse-esiee?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.esiee.fr/fr/actualite/challenge-brigitte-friang-2020-dgse-esiee?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.esiee.fr/fr/actualite/challenge-brigitte-friang-2020-dgse-esiee
https://ite.univ-gustave-eiffel.fr/evenements/cycle-de-webinaires-de-novembre-2020/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://ite.univ-gustave-eiffel.fr/evenements/cycle-de-webinaires-de-novembre-2020/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://ite.univ-gustave-eiffel.fr/evenements/cycle-de-webinaires-de-novembre-2020/
https://u-paris.fr/fetedelascience/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://u-paris.fr/fetedelascience/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://u-paris.fr/fetedelascience/
http://www.cnrs.fr/fr/jean-zay-le-supercalculateur-le-plus-puissant-de-france-pour-la-recherche?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
http://www.cnrs.fr/fr/jean-zay-le-supercalculateur-le-plus-puissant-de-france-pour-la-recherche?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
http://www.cnrs.fr/fr/jean-zay-le-supercalculateur-le-plus-puissant-de-france-pour-la-recherche
https://www.erganeo.com/fr/contact?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://twitter.com/Erganeo?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.linkedin.com/company/erganeo?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.youtube.com/channel/UCNir7dHzEMAlSnQJG-7Zd_A?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.erganeo.com/fr/contact?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.erganeo.com/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-general-pour-l-investissement?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
https://www.satt.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20externe%20octobre%202020
http://eye.sbc44.net/r/USBSHOW/84/5e7a067eb85b5317165fd1f5/xN_SqyfYR8muaGLxF4RYaA/Nc9gd5ZhTK2URTVEklRBJQ?email=sami.nouili@erganeo.com&adm=connect@erganeo.com

