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''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
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#DeeptechTour

#Startup
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#JournéeNationsUnies

#Réussite

Erganeo s’engage et s’investit avec
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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.

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

#UniversitéGustaveEiffel

Du 24 octobre au 11 novembre 2020,

Cycle de webinaires Infrastructures

la DGSE et ESIEE Paris organisent le

et Transition Énergétique tous les

challenge

lundis de novembre de 10h30 à 12h.

Cybersécurité

Brigitte

Friang.

Ouvert à tous sur inscription.

#UniversitédeCergy

#CNRS

Retour sur la création du laboratoire
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structure créée en janvier 2020 pour
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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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