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- Nos actualités #Chiffresclés
L'avenir est fait
d'audace
C’est au travers des efforts
entrepris et avec des
résultats
significatifs
qu’Erganeo et l’ensemble
de ses équipes ont su
développer et investir dans
des innovations de rupture
qui incarneront le futur
industriel de la France de
2030.

Au 31 mars 2022, Erganeo a investi 42 millions
d’euros dans plus de 200 projets, créé 31 start-up
et signé près de 100 licences.

Voir la publication

Re-industrialiser la France
par
l’innovation,
c’est
l’ambition
que
porte
Erganeo.

Partager

Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Évènement

#Réussite

La tournée des campus du DeepTech tour,

Orixha,

organisée par Bpifrance revient cette

spécialisée

start-up

issue

année. Au programme : tables rondes et

ventilation liquidienne, remporte le Prix de

témoignages, le tout dans un format

l’Innovation 2022, session de pitch du

hybride. En tant que partenaire de

salon MEDI'NOV, organisée par le pôle de

l’événement, Erganeo vous donne rendez-

compétitivité santé Lyonbiopôle Auvergne-

vous le 2 juin prochain pour l'étape

Rhône-Alpes, partenaire historique de

parisienne d'Université Paris Cité.

l’évènement.

dans

S'inscrire

la

d’Erganeo

et

technologie

de

Lire l'article

Partager
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#Healthday

#Earthday

Le 7 avril de chaque année, des centaines

Depuis 1970, la Journée Mondiale de la

d'organisations

Terre est célébrée chaque année à travers

célèbrent

la

Journée

Mondiale de la Santé. Erganeo soutient

le monde.

cette

en

journée en développant des technologies

développant des technologies deeptech

éco-responsables innovantes réduisant

innovantes,

l’impact environnemental.

démarche

au

quotidien

particulièrement

dans

le

Erganeo s’associe à cette

domaine de la santé.
Voir la publication
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- 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 -

Linkinnov est un réseau

📰 LA LINKINEWS EST ARRIVÉE 📰

social professionnel
dédié exclusivement à
l’innovation et à
l’expertise scientifique.
Il offre au monde de la
recherche et aux
entreprises, un espace
de matching unique en
son genre.
- Fil d’actualités
- Ajout de contacts
- Chat
- Groupes thématiques
- Publication d’annonces
- Contractualisation
simple et rapide des
missions d’expertise
scientifique

« À chaque rencontre avec les acteurs majeurs de
l’innovation, notre conviction se renforce : l’expertise
scientifique académique est un levier majeur
d’innovation qu’il faut renforcer en France.
Au-delà de notre modèle contractuel simplifiant et
notre approche digitalisée, Linkinnov a à cœur de
stimuler l’expression des besoins d’expertise des
entreprises.
Notre LINKINEWS reprend, entre autres, une sélection
de domaines dans lesquels des compétences et savoirfaire scientifiques sont demandés.
N’hésitez pas à faire circuler !! Bonne lecture à tous. "
Céline Clausener, Directrice générale de Linkinnov

En savoir plus

Lire la Linkinews

#Replay
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
ou renforcer rapidement
de nouveaux marchés.
Retrouvez le replay du webinaire

"Jeunes ! Innovez pour un meilleur avenir !
La propriété intellectuelle et les financements publics"
Vous pourrez ainsi en savoir plus sur les mécanismes

En savoir plus

de soutien créés spécifiquement pour stimuler la
créativité et l'innovation via les droits de la propriété

Toute l’actualité

intellectuelle.

de Lencify dans sa
Newsletter.

Voir le replay

Recevoir la
newsletter

- Et dans notre écosystème -

#UniversitéParisCité >

Circle U lance un #CYCergyParisUniversité > Signature de la

appel à projet, financé par le Programme convention de reversement entre CY Cergy
d’investissements d’avenir (PIA), afin de Paris Université et CAPEB Ile-de-France pour
renforcer la collaboration entre enseignants- la réalisation de l’action « Hub de la smart
chercheurs,

étudiants

et

personnels construction » dans le cadre du projet «

administratifs. Date limite pour recevoir les Construire au Futur, Habiter le futur » porté
candidatures : 6 mai 2022.

par la région Ile-de-France.

#CNRS > Le CNRS, acteur de premier plan

#UPEC > L’Afpa (Agence nationale pour la

dans la recherche sur les pôles, se félicite de

formation professionnelle des adultes) et

la présentation de la première stratégie

l’UPEC ont signé le 8 avril 2022 une

polaire

convention

française

qui

marque

un

de

partenariat.

Cette

engagement ambitieux pour les années à

convention a pour objectif de définir les

venir. Cette stratégie soutient le besoin de

axes de collaboration entre l’Afpa et l’UPEC,

moyens renforcés pour la science, afin que

alliance de deux approches pour répondre

la France reste pionnière en termes de

aux

recherche dans et sur les mondes polaires.

formations, et relever les défis de demain.

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

Erganeo est une société

française

enjeux

de

la

digitalisation

des

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

Contactez-nous
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