Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

Newsletter Mars 2021

''Voir

dans chaque difficulté, comme dans cette crise sanitaire, une

opportunité de changer mais pour une société plus équitable, plus éthique,
plus respectueuse de l’humain et de l’environnement.
Plus que jamais, dans cette phase de transition, nous allons avoir besoin de
visionnaires et d’utopistes pour imaginer ce monde d’après."
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#Interview
"Le

partenaire

privilégié

des

scientifiques et des entrepreneurs".
Retrouvez

l'interview

de

Suat

TOPSU sur le plateau Le Figaro dans
l'émission Itinéraire Entreprise.

#Startup

#SavetheDate

Nos start-up EverZom, SkinDermic et

Erganeo

partenaire

SideROS au classement des 100 start-

Industrial

Symposium

up où investir en 2021, dans le

organisé par le LabEx MabImprove et

magazine Challenges dans le secteur

MabDesign, l'AIS fait référence en

Medtech et Biotech.

Europe comme étant un point de

d'Antibody
2021.

Co-

rencontre incontournable des acteurs
du domaine de l’anticorps.

#Journéerecyclage

#Startup

La journée mondiale du recyclage a

La start-up créée et accompagnée par

pour but de présenter et promouvoir ses

Erganeo,

enjeux

grand

sélectionnée pour le Tech Tour France

public. Erganeo est conscient des enjeux

Transfer Invest. Avec seulement 40

environnementaux et agit en ce sens

entreprises choisies sur toute la

avec la start-up Wastemy, pour une

France, l’évènement vise à rassembler

valorisation locale et décarbonée des

les spin-o françaises de transfert de

déchets plastiques.

technologie à haut potentiel et des

auprès

du

Augmented

Endoscopy

investisseurs internationaux et autres
entreprises partenaires.

#Journéestartup

#Réussite

Erganeo construit, accompagne et

Réussite du programme Clear-Doc, un

finance les projets innovants tout au

projet

long de l'année et quel que soit le

Gustave Ei el et soutenu par Erganeo.

coordonné

par

l'Université

domaine scientifique.

Découvrir nos dispositifs d'accompagnement chercheurs

Bilan des Comités Génération PI
- Comité Génération PI du 03.03.2011 : 3 projets auditionnés / 3 projets acceptés.
(CY Cergy Paris Université / Université de Paris / Université Gustave Ei el)
- Comité Génération PI du 11.03.2011 : 5 projets auditionnés / 4 projets acceptés.
(Université Sorbonne Paris Nord / Université de Paris / Université Gustave Ei el)
- 8 auditions / 7 maturations Génération PI engagées.

Erganeo vous invite à son webinaire chercheurs !

Du côté de nos filiales

Article Poc Media
La plateforme Linkinnov veut accélérer les collaborations entre le monde
académique et les entreprises. Elle s’est ainsi dotée de plusieurs services novateurs
pour bousculer les codes feutrés de la recherche. L’aspect le plus disruptif concerne
sa marketplace, les entreprises peuvent y commander en direct des missions
d’expertise, à la manière d’un « click and collect » de la recherche.
Retrouvez l’intégralité de l'article POC Media

Linkinnov signe son premier contrat pour une mission d’expertise
Premier contrat signé via Linkinnov entre une chercheuse de l'Université de Paris et
Ipedis → gage de l'intérêt commun de chercheurs et entreprises pour la
contractualisation simplifiée. Retrouvez bientôt la marketplace des missions
d'expertise sur : linkinnov.com

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 ?

#ESIEE

#CYCergyParisUniversité

L'ESIEE PARIS participe au projet

Le 22 mars 2021, la ville de Saint-

Genomed4all financé par le programme

Germain-en-Laye et CY Cergy Paris

Européen Horizon 2020. Objectif :

Université signent une convention de

développer la médecine personnalisée

partenariat

pluriannuelle

de

dans les maladies liées à des troubles

financement

en

du

sanguins par la mise en œuvre de

développement d’un pôle universitaire

solutions IA.

à Saint-Germain-en-Laye.

#UPEC

#UniversitéGustaveEiffel

Webinaire : Financer ses projets de

Félicitations aux 13 récipiendaires de

recherche. L'Université Paris-Est Créteil

l’Université Gustave Ei el qui ont été

faveur

(UPEC) invite ses chercheuses et

nommés ou promus dans l’ordre des

chercheurs à participer à un webinaire

Palmes académiques ! Les Palmes

sur le financement des projets de

académiques constituent l'une des plus

recherche, le 8 avril 2021 de 10H à 11H.

anciennes et prestigieuses distinctions
décernées en France à titre civil.

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

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

