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- Nos actualités #Technologies

L'avenir est fait
d'audace
Défi climatique, industrie
du futur, santé
numérique,
biotechnologie… autant
de grands défis qui
obligent nos entreprises à
se transformer d’urgence.
Nous assistons à une
véritable néo-renaissance
technologique,
économique et sociétale.

Erganeo lance son nouveau catalogue en ligne
d'offres de technologies. Découvrez une sélection
de

"Top technologies" notamment dans les

domaines de la santé, de l'environnement, et du
numérique, ainsi qu'un accès à un panel de nos
offres technologiques.

C’est pour cela
qu’Erganeo développe
des technologies de
rupture concrètes, utiles
et rapidement
commercialisables, au
bénéfice des entreprises
qui souhaitent
développer leur
performance business et
assurer leur compétitivité.
Suat Topsu
Président d'Erganeo

Consultez le catalogue

#SEPDay

#DeepTechTour

La Journée Mondiale de la sclérose en

La tournée des campus du Deeptech

plaques est officiellement établie le 30

tour, organisée par Bpifrance, revient

mai. Ce sont plus de 110 000 personnes

cette année. Au programme : tables

atteintes de SEP en France et plus de

rondes et témoignages, le tout dans un

700

format

000

en

Europe.

Erganeo

hybride.

sera

l'évènement

avec

accompagne les chercheurs porteurs de

partenaire

technologies

notamment des prises de paroles de

innovantes

dans

ce

de

Erganeo

domaine, avec notamment une nouvelle

chercheurs

famille de molécules hybrides pour le

accompagnons. Rendez-vous le 2 juin

traitement

prochain

des

maladies

cardiovasculaires et inflammatoires.

que
pour

l'étape

nous
Parisienne

d'Université Paris Cité.

Voir la publication

S'inscrire

Partager

Partager

#EuropeanSeaDay

#Réussite

Erganeo soutient cette journée à travers

Les

le

technologies

Concept, issues d'Erganeo, figurent sur

innovantes : la start-up Izonics, issue

la cartographie inédite « ChemTech »

d’Erganeo,

développement

de

accélère

start-up

Auressens

et

Diam

l’analyse

des

réalisée par Bpifrance et France Chimie.

l’eau.

La

La fédération des entreprises de la

technologie Minadepp, co-développée

Chimie, recense 250 startups de la

avec

Chimie en France. 80 d’entre elles ont

microplastiques

micro

dans

EdenTech qui fournit une puce
fluidique

que

l’on

vient

déjà

rejoint

la

ChemTech,

la

fonctionnaliser avec des nanofils de ZnO

communauté dynamique des startups

(oxyde de zinc).

de la Chimie lancée par France Chimie
et Bpifrance.

Voir la publication

Partager

Lire l'article

Partager

- 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 -

#CNRS > Antoine Petit, président-directeur #UniversitéParisCité > Le Laboratoire de

général du CNRS et Gilles Roussel, physique des deux infinis – Irène Joliotprésident de l’Université Gustave Eiffel, ont Curie (IJCLab – CNRS/Université Parissigné le 20 mai 2022 une convention de Saclay/Université Paris Cité) a été inauguré.
partenariat visant à renforcer la recherche Créé en 2020 suite à la fusion de cinq
sur les villes de demain. Ce partenariat a laboratoires du cluster Paris-Saclay, IJCLab
pour objectif de préciser les éléments de la fait désormais partie des plus importants
politique scientifique partagée entre les laboratoires européens, en particulier dans
deux établissements afin de soutenir la la physique des hautes énergies et dans la
recherche menée dans les laboratoires et physique des accélérateurs.
réseaux scientifiques qu’ils co-pilotent.
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Inscrivez-vous à notre Newsletter
pour ne rien manquer de nos
actualités

Erganeo est une société

française
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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
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