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"Plus qu’un changement de mentalités, c’est la finalité même du transfert de
technologies issues de la recherche académique qui doit être repensée
comme un moyen pour relever les défis qui nous attendent et réduire les
inégalités. La recherche et l’entreprenariat deeptech comme un acte engagé
dans la lutte contre le changement climatique et les injustices sociales.
Car protéger d’abord ceux qui sont les plus vulnérables n’est pas seulement
un impératif éthique : c’est aussi la seule façon de construire une commune
humanité qui nous permettra de nous protéger, tous."
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Webinaire
Erganeo vous invite à son Webinaire
Chercheurs le jeudi 3 juin 2021 à 11h30.
Présentation d'Erganeo et de ses
dispositifs de maturation. Inscription
en ligne gratuite.
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Du côté de nos filiales

Dernier jour pour vous inscrire au Webinar Linkinnov !

Chercheurs académiques, doctorants, post-doctorants,
votre expertise a de la valeur !
Linkinnov vous permet de collaborer facilement et rapidement avec des entreprises
innovantes à travers une marketplace inédite de contractualisation des missions
d’expertise scientifiques.
> Augmentez votre visibilité et celle de votre laboratoire
> Complétez votre revenu personnel (cadre légal et sécurisé)
> Évitez les contraintes de l'auto-entreprise
> Collaborez avec les entreprises innovantes
> Élargissez votre cercle de partenaires
Type de missions concernées : consultance en stratégie R&D, étude technique,
expertise scientifique du CIR, étude sociologique-linguistique, veille technologique,
état de l’art, due diligence technique, formation spécialisée accélérée, conférencier,
expert media.
On vous explique tout à l'occasion d'un webinar de 45 minutes chrono :
30 min de présentation et 15 minutes d'échanges.

Vendredi 28 mai à 11h

Plongez "Au cœur des labos" : une série de courtes vidéos immersives
pour illustrer le potentiel de la recherche académique.
Biotechnologies : Chi-Pharma

Rencontre avec Philippe Karoyan qui développe avec son équipe une stratégie de
lutte contre la COVID-19. Celle-ci est basée sur un leurre qui bloque totalement
l'infection virale au niveau des cellules pulmonaires.

Mobilité : Virtual Fauteuil

Virtual Fauteuil" associe une plateforme robotique compacte à un système de réalité
virtuelle pour simuler la conduite en fauteuil roulant. D’un point de vue
technologique, il permet de placer les usagers en immersion dite « réaliste » en
simulant les perturbations et les sensations d’un déplacement en fauteuil roulant.

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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#UniversitéGustaveEi el

#UniversitédeParis
Appel à projets Idex Innovations
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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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