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Valoriser la recherche est une aventure collective passionnante.
Au quotidien, l’équipe d’Erganeo interagit avec les chercheurs, les soutiens
de la valorisation dans les établissements, les industriels, les fonds
d’investissement…
Chacun apporte son expertise et son enthousiasme et ce sont les projets, de
plus en plus nombreux au sein d’Erganeo, qui profitent de ce continuum de
compétences. Des innovations porteuses de sens émergent, nous permettant
de concrétiser progressivement notre promesse : construire ensemble un futur
meilleur.
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Investissement > Erganeo investit au plus tôt pour protéger les nouvelles
inventions des chercheurs académiques, en amont de leur transfert à un industriel
ou de la création de start-up. Erganeo propose à cet e et, 2 dispositifs
d’investissement conduisant au développement de Preuve de Concept et permettant
d’accompagner les chercheurs dans la protection de leurs inventions (Génération PI)
dans leur envie de création de Start-up (SU Factory). Découvrez en vidéo les
dispositifs d’investissement proposés par Erganeo.

>

Activités

#AMICybersécurité > Candidatez aux

#Rapportactivités

appels à manifestation d'Erganeo sur la

chi rées et opérationnelles, Réussites

thématique de la cybersécurité.

2020, Perspectives 2021... Consultez le

L’appel est ouvert jusqu’au 28 mai 2021.

rapport d'activités d'Erganeo.

>

#Journéemondiale

Erganeo

#RésultatsAMI

>

AMI Santé de

accompagne le développement de start-

l’Enfant & Nouveau-Né et de la Femme

up et technologies répondant à cet

enceinte. Résultats > 5 dossiers reçus,

enjeu

haute

4 dossiers acceptés pour l’audition du

importance, à travers notamment la

30 mars 2021. Au final, 3 dossiers

dépollution de l’air et de l’eau, la

«Génération PI» financés pour + de 90

valorisation des déchets plastiques, le

K€ au total, et 1 dossier réorienté en

recyclage du CO2, etc.

prématuration

environnemental

de

Idex

Université

de

Paris.

Le Réseau SATT fait peau neuve !

Ce nouveau logotype a pour ambition d’illustrer la force et le dynamisme du Réseau,
mais également la raison d’être des SATT : créer une connexion fertile entre la
recherche académique et le monde économique.
Pour accompagner ce changement visuel, le Réseau SATT a repensé l’interface de son
site web : une navigation orientée vers les besoins de ses principaux partenaires est
désormais proposée avec une présentation claire de ses missions et ses services.

Du côté de nos filiales

#Replay

#AuCoeurDesLabos
Zoom sur Becape : outil innovant de mobilité

Plongez « Au cœur des labos » : une série de courtes vidéos immersives pour mettre
en avant le potentiel de la recherche académique.
Aujourd'hui, zoom sur BECAPE ! Destiné aux ergothérapeutes, ce logiciel couplé à un
simulateur de conduite va leur permettre de tester, évaluer et entraîner à la conduite
leurs patients en situation de handicap. Un pas de plus vers l’accès à la conduite des
personnes en situation de handicap et leur insertion sociale et professionnelle.
Un bel exemple qui illustre le potentiel innovant d’une collaboration impliquant des
acteurs publics et privés.

#LinkinnovDanslaPresse
Article publié dans le dernier « Sciences et Avenir »

#Replay : Webinaire sur l'accès à la propriété intellectuelle
Dans le cadre de la journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril 2021,
Lencify a organisé un webinaire sur l'accès aux brevets pour les PME.
Les intervenants Pr. Suat Topsu, M. Frédéric Caillaud et le Dr Nikolaus Thumm ont
présenté la manière dont les PDG de PME peuvent utiliser les droits de propriété
intellectuelle, notamment en ce qui concerne le développement commercial,
l'évaluation du portefeuille de brevets, l'arbitrage en matière de R&D et les licences
de technologies TIC.
L'événement est disponible en replay.

Voir le replay
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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.

Et chez nos actionnaires ?

#ESIEE

#CNRS

ESIEE Paris est, pour la 10e année,

Le

partenaire des Trophées des Femmes

d’Arizona

de l’Industrie 2021 organisés par l’Usine

International Research Center (#IRC) de

Nouvelle.

l’organisme.

#UniversitédeParis

#UniversitéGustaveEiffel

CNRS

s'associe

à

l’Université

pour créer le tout 1er

Créée en 1991, la Fête de la Science a

L'expérience FOAM-C, menée par des

aujourd’hui

Événement

chercheurs de l'Université Paris Saclay,

national, elle vise à promouvoir la

Sorbonne Université et l'Université

science auprès du grand public. Cette

Gustave

Ei el,

2e édition de la Fête de la Science

Thomas

Pesquet

d’Université de Paris se déroulera du

Spatiale Internationale.

30

ans.

embarquera
pour

1er au 11 octobre 2021.

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

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