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- Nos actualités #SEDD2022
La Semaine Européenne du Développement
Durable (SEDD) se déroule du 18 septembre au 8

L'avenir est fait
d'audace

octobre avec un temps fort du 20 au 26 septembre.
Elle a pour objectif d’encourager et de faire
connaître les actions et activités répondant aux
Objectifs de Développement Durable (ODD) dans
toute l’Europe. Soucieux des défis sociétaux et
environnementaux actuels, Erganeo œuvre et
investit dans des projets innovants répondant à
ces différents ODD.

Pour lutter contre le
changement climatique, la
France s’est engagée à
réduire son impact
énergétique tout en
répondant à l’urgence
écologique et
environnementale en
atteignant 33 % d’énergies
renouvelables dans le mix
énergétique d’ici 2030.
Erganeo s’engage et œuvre
pour l’avenir, en
développant les
technologies de rupture
pour relever les enjeux du
changement climatique et
ainsi transformer des
projets de recherche en
produits innovants utiles
au plus grand nombre.

Voir l'article

Erganeo
Partager

#AMI

#Événement

Le Réseau SATT s’associe avec l’ADEME

Avec plus de 1.100 chercheurs et

pour lancer un Appel à Manifestation

experts,

chercheurs,

Les Rendez-vous Carnot
présentent un écosystème complet de
R&D et de soutien à l’innovation les 12
et 13 octobre à l'Espace Champerret de
Paris. Cet événement s'adresse aux
entreprises innovantes quel que soit
leur secteur d'activité. Erganeo

spécialistes des domaines de l’énergie ?

participe à l'événement et mettra en

Vous avez jusqu'au 30 octobre 2022

avant les innovations et technologies

pour envoyer vos candidatures.

qu'elle accompagne.

d’Intérêt (A.M.I) sur la thématique de la
Résilience Energétique, en vue de
financer et d’accompagner des projets
ayant un potentiel de développement
économique dans les domaines liés à
l’énergie.

Vous

êtes

Voir l'article
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#LymphomesDay

#Événement

Depuis plus de vingt ans, le nombre de

Avec pas moins de 4.000 participants

nouveaux cas de lymphomes a presque

l’an dernier, l’événement La Deeptech

doublé, principalement dans les pays

voit BIG revient le 5 octobre 2022 à
l’Accor Arena Paris dans un nouveau
format toujours plus immersif,
impactant et inspirant pour mieux
construire le monde de demain. Au
programme : échanges, networking,
démonstrations et mini-conférences
sur les thèmes de l'entrepreneuriat et
de la recherche. Retrouvez la startup Auressens, issue d'Erganeo, sur
l'espace
networking
pour
la
2e édition de La Deeptech voit BIG.

développés. Cette forme de cancer du
sang peut survenir à tout âge et reste
pourtant encore très méconnue. Pour
aider à lutter contre cette tumeur,
Erganeo développe notamment un
nouveau

biomarqueur

lymphome

diffus,

nouvelle

ou

pour

le

encore

une

de

deux

combinaison

médicaments anti-métaboliques pour le
traitement du lymphome diffus.

S'inscrire

Voir la publication
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Technologie du mois

Fractal Optim

Chaque mois, Erganeo met à l'honneur
une technologie disponible sur le
catalogue

en

ligne.

Ce

mois-ci,

découvrez la technologie Fractal Optim.
Grâce à une nouvelle approche de
couverture

de

l’espace,

cet

algorithme, basé sur la décomposition
fractale, permet de résoudre des
problèmes avec un grand nombre de
variables.
En savoir plus sur Fractal Optim

- 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 -

#UniversitéParisCité > La plateforme #UPEC

>

The

Conversation

France

éditoriale OPUS (Open Publishing Services) s'adresse aux enseignants-chercheurs et
d’Université Paris Cité publie des revues et doctorants

souhaitant

rejoindre

la

monographies en accès ouvert, réalisées ou communauté des auteurs de l’UPEC.
coordonnées

par

la

communauté Rendez-vous le

scientifique de l'université.

6 octobre de 12h45 à

13h45.

#CYCergyParisUniversité > Du 1er au 17 #Linkinnov > Zoom sur les labos. Chaque
octobre 2022, CY Cergy Paris Université laboratoire

peut

désormais

créer

participe à la Fête de la Science 2022 GRATUITEMENT sa page sur Linkinnov. Une
consacrée cette année au changement façon simple et rapide de promouvoir vos
climatique. Tenez-vous prêts à célébrer la thématiques de recherche, vos savoir-faire,
science sous toutes ses formes.

vos activités ou encore votre équipe.

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

Contactez-nous
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