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École nationale vétérinaire d'Alfort - EnvA

"L’innovation Deeptech est un mélange subtil d’imagination, de recherche, de
marketing et d’audace industrielle.
Internet par exemple est le résultat original d’une stratégie militaire qui a
favorisé la coopération scientifique contestataire et le souhait de voir
émerger un produit industriel et innovant. C'est l'essence même de notre
activité : favoriser les collaborations pour faire émerger de grandes
innovations."
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Réussite >Les derniers indicateurs d'Erganeo. Nous remercions nos chercheurs,
établissements et startups qui contribuent ensemble, chaque jour, au
développement et à la réalisation de projets innovants.
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Victor Pozzobon nous ouvre les portes de la Chaire de Biotechnologie de
CentraleSupélec Pomacle, inaugurée en novembre 2010 et hébergée par le Centre
Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB).

Visionner la vidéo

#LinkinnovExpert

Chercheurs académiques,
Contractualisez pour des missions d'expertise
en devenant Linkinnov Expert
AVANTAGES
• Pas d’auto-entreprise
• Revenus & cotisations retraite complémentaires
• Cadre sécurisé & protecteur
Comment faire ? Rendez-vous sur Linkinnov

#MWC2021

Le Mobile World Congress est de retour.
L'équipe Linkinnov est impatiente de vous retrouver sur place.
RDV à Barcelone du 28 juin au 1er juillet au sein du plus grand showroom de
l'industrie du mobile.

#ReplayWebinar

Voir le replay

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

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