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- Nos actualités #UsineDuFutur
L'avenir est fait d'audace
La Science et l’innovation
doivent servir à porter
l’humanité
au-delà
des
frontières
de
notre
civilisation dans le plus grand
respect de la nature.
Scientifiques, entrepreneurs
ou simples utilisateurs, nous
devons être vigilants à ne
promouvoir
que
les
innovations
réellement
durables pour tous et
soutenables par tous. Les
innovations qui permettront
aux générations futures de
vivre en harmonie avec la
planète, dans un monde plus
juste,
éthique
et
responsable.
Certains diront que c’est une
utopie. Plus que jamais nous
avons besoin d’utopistes
pour changer de trajectoire.

Erganeo lance deux appels à manifestation d'intérêt
Start-up Factory et Génération PI sur la thématique
Usine du futur. L’objectif de cet AMI est de soutenir
les projets de recherche innovants pouvant apporter
des solutions dans le domaine de l'Usine du
futur. L’appel est ouvert jusqu’au 17 janvier 2022
inclus.
Voir l'article
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Suat Topsu
Président d'Erganeo
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#SCI.TY2021

#Journéethématique

Le programme SCI.TY (Sciences for city) a
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#Évènement

Suat Topsu invité et intervenant aux 50 ans
du LES (Licensing Executives Society) au Petit Palais à Paris.

- Nos activités La mission d'Erganeo est d’accélérer et de simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable dans les
domaines suivants :
> Biotech : Santé, Agroalimentaire, Environnement, Cosmétique,etc.
> Infotech : Telecom, Objects connectés, Big Data, IA, etc.
> Enertech : Énergies nouvelles, Chimie, Matériaux, etc.

- Du côté de nos filiales -

#goodnews
Linkinnov est le tout
premier réseau social
professionnel dédié
exclusivement à
l’innovation et à
l’expertise scientifique.
La plateforme disrupte
la connexion entre
entreprises et
chercheurs par une
approche inédite de
matchmaking actif doté
d’un algorithme original

La marketplace inédite de contractualisation des
missions d’expertises scientifiques est ouverte. Une
nouvelle étape déterminante pour connecter les
entreprises innovantes et les chercheurs académiques.

et booste radicalement

Consulter

la production
d’expertises

#savethedate

scientifiques des
chercheurs auprès des
entreprises innovantes
grâce à un match &
contract d’un nouveau
genre.

En savoir plus

Chercheurs,

académiques,

doctorants,

post-

doctorants, devenez Linkinnov Expert et réalisez
facilement des missions d’expertises pour le compte
d’entreprises innovantes.
On vous explique tout à l'occasion d'un webinar de 45
minutes chrono (30 min de présentation & 15 minutes
d'échanges).
Inscription

#Innovation
Lencify, la première
marketplace
française d’innovations à
la demande pour les
entreprises.
Lencify, c’est :
Un portefeuille
de plusieurs centaines
de brevets, accessibles
en 1 clic.
Une sécurité
garantie pour explorer
Grâce à ses partenariats avec les plus grands

ou renforcer rapidement

laboratoires de recherche publique française et

de nouveaux marchés.

européenne, Lencify est la première marketplace
d’innovations françaises à la demande, donnant accès

La plateforme propose

à un pooling de brevets de différents domaines

aux entreprises le

technologiques à destination des startup et PME

meilleur de la recherche

françaises.

française et européenne
pour protéger, valoriser

#Newsletter

leurs innovations et
renforcer leur
compétitivité au niveau
national et international.

En savoir plus

Interview, Témoignages, LenciPacks... Retrouvez toute
l’actualité de Lencify dans sa newsletter.
S'inscrire à la newsletter

- Et dans notre écosystème -

#UniversitéGustaveEiffel > Mardi 30

#UPEC > L’UPEC a organisé le 1er

novembre, Frédérique Vidal, ministre de

décembre la 4e édition du Comité
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Recherche et de l’Innovation, annonçait

Partenariale.

les 15 lauréats de l’appel à projet

participants ont échangé sur les projets

Excellences parmi lesquels figure
l’Université Gustave Eiffel pour son projet
« La fabrique de la ville durable ».
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et des Sciences". Ce prix identifie et
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30 rue de Gramont, 75002 PARIS
01 44 23 21 50

Erganeo est une société

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.

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