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- Nos actualités -

#TransitionForum

L'avenir est fait
d'audace
La recherche et l’innovation
sont les éléments
À l'occasion du salon Transition Forum qui a eu lieu

constitutifs majeurs du

du 30 septembre au 1er octobre 2021 à Nice,

progrès sociétal.

retrouvez l'interview d'Erganeo avec Suat Topsu,

Elle façonne un terrain de

Président d'Erganeo, et Adeline Douchet, Directrice

jeu dans lequel

des investissements, ainsi que la présentation de

l’engagement et

ses start-ups à fort impact environnemental :

l’investissement

Carboneo, Wastemy, Auressens et Izonics.

doivent participer
conjointement à l’évolution
globale et vertueuse au
bénéfice du plus
grand nombre.
Elle permet de lancer des
startup portant des
innovations durables et
éthiques ou de pérenniser
des entreprises grâce des
gains de compétitivité.
Suat Topsu

Voir l'article

Président d'Erganeo
Partager

#Startup

#Startup

Le projet Manipulandum d'évaluation et

Le Conseil européen de l’innovation

de rééducation de la dextérité manuelle

de la Commission Européenne a

après un AVC, porté par la start-up

sélectionné 65 start-ups et PME

Dextrain, a reçu le Prix du Concours

innovantes, afin de recevoir un

Innovation

2021

financement dédié aux innovations de

soutenu par la Société Thuasne le 14

rupture. La start-up EverZom, créée et

octobre 2021.

accompagnée par Erganeo, fait partie

Handicap

SOFMER

de cette sélection.
Voir le communiqué de presse

Voir l'article

Partager

Partager

#Journéedel'énergie

#Journéequalitédel'air

Le 22 octobre a été désignée "Journée

À l’occasion de la journée nationale de

mondiale

la qualité de l’air le 14 octobre 2021,

de

l'énergie"

lors

de

l'ouverture du Forum mondial de

découvrez

l'énergie

technologiques

en

2012.

Retrouvez

les

les

technologies portées par Erganeo dans

contribuent à

le domaine de l'énergie.

qualité de l’air.

Voir la vidéo

innovations
d'Erganeo

qui

l’amélioration de la

Voir la publication

Partager

Partager

#Event

SCI.TY — L'événement Deep tech pour la ville de demain.
Le 2 décembre 2021 se tiendra l'événement de lancement du programme SCI.TY
(Science for City), organisé par Cap Digital, l'Université Gustave Eiffel, l'école des Ponts
ParisTech, Erganeo et Descartes Développement & Innovation, avec le soutien de la
Région Île-de-France. SCI.TY vise à faire émerger d'avantage de projets issus de la
recherche publique et les faires sortir des laboratoires pour maximiser leur impact
environnemental, sociétal et économique. Présence possible en présentiel ou digital.

Inscrivez-vous dès maintenant

- Nos activités 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.

Découvrez Erganeo en vidéo

- Du côté de nos filiales -

#Interview
Linkinnov est le tout
premier réseau social
dédié exclusivement à
l’innovation : il offre aux
entreprises désireuses
d’innover et aux
chercheurs académiques,
la possibilité de se
trouver, d’échanger via un
chat ou des groupes

Davantage de connexions entre les chercheurs et les
entreprises innovantes : c’est l’ambition portée par
Linkinnov. Retrouvez le Grand Entretien de Céline

thématiques.

Clausener, Directrice générale de Linkinnov au micro de

Au-delà, la plateforme

Michel Denisot sur Bsmart.fr.

offrira bientôt une
interface de matchmaking

#Expertise

et de contractualisation
unique en son genre.

En savoir plus

#Corporate
Entreprises, publiez en quelques clics des annonces de
missions d’expertises scientifiques. Plus complet et
plus précis, le nouveau formulaire vous permet
d’exprimer votre besoin pour trouver le bon expert.
Découvrez Linkinnov en
vidéo

S'inscrire à Linkinnov

#Tableronde
Le 12 octobre s'est tenue la table-ronde : «Chercheurs,

Lencify, la première

pourquoi est-il primordial de protéger vos projets de

marketplace française

recherche ?» organisée par Lencify et POC Media.

vous donnant accès à
des centaines de brevets

Retrouvez l'intégralité du replay en vidéo.

dans différents
domaines
technologiques.
Lencify, c’est :
un portefeuille
de plusieurs centaines
de brevets, accessibles
en 1 clic.
La plateforme vous

Voir le replay

permet notamment de
réaliser du pooling de

#LenciPacks

brevets, via les

Start-ups ou grandes entreprises, découvrez comment

LenciPacks, en

vous pouvez gagner en compétitivité grâce à nos

identifiant facilement

LenciPacks.

les domaines
technologiques à fort
potentiel ainsi que les
principaux acteurs de
brevets.

Lucrezia, ingénieure brevets chez Lencify, nous parle
de l'intérêt du pooling de brevets.

En savoir plus

- Et dans notre écosystème -

#UniversitéGustaveEiffel>

L'Université #UniversitédeParis > Dans le cadre de

Gustave Eiffel est fière de renouveler son l’alliance européenne Circle U, tous les
partenariat avec l'Agglomération Paris - membres ainsi qu’Université de Paris
Vallée de la Marne afin de relever ensemble proposent un catalogue de cours qui
les défis des Villes De Demain à l'échelle du facilitera les échanges et permettra aux
étudiants de l’alliance de suivre des cours

territoire.

dans chaque université partenaire.

#CNRS > Le CNRS lance un appel à projets

#UPEC > Comment rendre hommage à

interdisciplinaire sur les "événements

notre

rares",

peu

étudiants, enseignants chercheurs et

fréquents mais ayant un effet notable sur

personnels administratifs ? Découvrez

le système où ils se produisent. Appel

dès

ouvert jusqu'au 30 novembre 2021.

#Vousfaiteslupec.

ces

phénomènes

très

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

communauté

aujourd'hui

universitaire

les

portraits

Je m'inscris

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

Erganeo est une société

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.

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

:
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