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- Nos actualités #Signature

L'avenir est fait
d'audace
L’innovation n’a jamais été
aussi rapide, elle est
internationale, et concerne

Erganeo a signé un contrat de transfert de licence

tous les champs de la

technologique avec la société Emvista, éditrice de

connaissance et de

logiciels, concernant une ressource linguistique : le

l’activité humaine.

French Tree Bank. Constitué à partir d’articles du

Erganeo accompagne en ce

quotidien Le Monde, le corpus French Tree Bank,

sens les porteurs de projets

arboré pour la langue française, est une ressource

innovants en s’impliquant à

lexicale et syntaxique unique en son genre.

leurs côtés au quotidien,
en agissant pour que les
pépites de la deeptech

Lire le communiqué de presse

puissent arriver à maturité,
et devenir potentiellement
des licornes françaises d’ici
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2030.
Erganeo

#Réussite

#WorldEnvironmentDay

Gnosia et Erganeo ont renouvelé leur

Erganeo a soutenu la Journée Mondiale

accord de licence exclusif pour le

de l'Environnement du 5 juin à travers le

développement et l’exploitation de la

développement

nouvelle

innovantes

application

RapDys,

:

de

technologies

nouvel

échangeur

désormais disponible en ligne. RapDys

thermique flexible, nouvelles familles de

a été conçue dans le cadre de

liquides

recherches sur la rééducation des

développement

troubles

organiques, analyseur de particules

du

langage

pour

la

remédiation à la dyslexie.

ioniques

pour
de

le

batteries

fines dans l’air, valorisation du CO₂ via
un nouveau type de catalyseurs...
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Voir la vidéo
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#WorldSicklecellDay

#DeeptechTour

La drépanocytose est une maladie

La dernière étape du Deeptech Tour a

génétique grave qui altère la fonction

eu lieu le jeudi 2 juin au campus Saint-

de l’hémoglobine. Erganeo a soutenu

Germain-des-Prés

cette journée en développant des

Cité. Témoignages et tables rondes se

technologies innovantes : nouvelle

sont succédés autour de start-up

approche de thérapie génique pour le

deeptech

traitement

drépanocytose,

d'entrepreneurs provenant du monde

nanomarqueurs

académique. Retour en images sur cet

de

la

technologie

de

rhéologiques

pour

la

détection

précoce.

évènement

en

d'Erganeo

partenariat

Erganeo.
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Voir le replay
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BattOrga

Technologie du mois
Chaque mois Erganeo met à l'honneur
une technologie disponible sur notre
catalogue

en

ligne.

Ce

mois-ci

découvrez la technologie BattOrga.
Nouvelles familles de liquides ioniques
électroactifs

permettant

le

développement de batteries organiques
flexibles et acceptant des pics de
puissance

issues

d'Université

similaires

à

supercondensateur.
En savoir plus sur BattOrga

un

Paris

et

avec

- 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.

- Et dans notre écosystème -

#Bpifrance > Cérémonie de remise des prix #Vivatech > Le salon Viva Technology, a eu
des lauréats 2021-2022 des concours lieu pour sa 6e édition du 15 au 18 juin 2022.
d'innovation de l’État. Le Secrétariat général Retour en image sur cet évènement avec la
Carboneo,
issue
d'Erganeo,
pour l'investissement vous convie à découvrir start-up
concours représentée par Dorian Joulié, Directeur
d'innovation i-PhD, i-Lab, i-Nov. Rendez-vous Technique et Marc Robert, Professeur à
le lundi 4 juillet 2022, à partir de 17h30 à la Université Paris Cité, sur l'espace du CNRS en
les

lauréats

2021-2022

des

à présence de Valérie Pécresse, Présidente de
Paris. Inscription gratuite en ligne en format la Région Île-de-France et d'Agnès PannierRunacher, Ministre de la Transition
hybride.
énergétique.
Cité

des

Sciences

et

de

l'Industrie

#UniversitéParisCité > Classement

#Linkinnov > Offres d'emploi r&i talent :

Leiden : Université Paris Cité compte, sur

Des entreprises utilisent Linkinnov pour

la période 2017-2020, 5045 publications

rechercher

présentes parmi les 10 % les plus citées au

scientifiques et techniques. Ingénieurs,

monde. Elle gagne ainsi sept places au

doctorants, complétez votre profil pour

niveau mondial par rapport à 2021, lui

être visibles par les entreprises qui

permettant de passer à la première place

recrutent

française, la 6e place européenne et la

alternance). Rappelez-vous, plus votre

32e place mondiale.

profil est complété, plus il remontera dans

leurs

(CDI,

prochains

CDD,

talents

stages,

les résultats de recherche.

Inscrivez-vous à notre Newsletter
pour ne rien manquer de nos
actualités

Erganeo est une société

française

Je m'inscris

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

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.
Erganeo en vidéo

Une question, un projet ?
Planifions votre réussite
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