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Les Rendez-vous Carnot 2015 – deux chiffres clés : 
2 500 participants. 
9 200 rendez-vous. 
 

Les Rendez-vous Carnot qui se sont tenus pour la première fois à Paris les 18 et 19 novembre 
ont rassemblé plus de 2 500 participants et permis plus de 9 200 rendez-vous d’affaires. Ce 
résultat est d’autant plus remarquable dans un contexte post attentats du 13 novembre et les 
annulations de participation qui ont pu être en partie palliées par des postes de visio-
conférence supplémentaires permettant de tenir des rendez-vous avec des personnes 
distantes. 

Les trois quarts des rendez-vous ont été pré programmés, ce qui a favorisé leur préparation 
et la qualité des échanges. 

 

          
  

 

Les Rendez-vous Carnot ont confirmé leur rôle de rendez-vous incontournable de la 
R&D pour les entreprises.  
 
96 % des visiteurs porteurs de projets d’innovation issus de PME, d'ETI et de grandes 
entreprises, se sont déclarés « satisfaits » ou « très satisfaits » de la qualité de leurs  
rendez-vous lors de cette édition 2015. 
 
94 % des participants - visiteurs, porteurs de projets d’innovation, et exposants - déclarent 
avoir identifié de nouveaux partenaires R&D potentiels lors de l’édition 2015. Cet 
indicateur, important pour mettre en avant les potentialités de transformation des rendez-
vous en contractualisation, consolide le statut de l’événement en tant que lieu de rencontre 
professionnelle majeur pour l’innovation des entreprises. On vient aux Rendez-vous Carnot 
pour "faire du business". 
 
Plus de 9 200 rendez-vous ont ainsi permis à des porteurs de projets d’innovation (dont 46% 
issus de PME et 15% d’ETI) de rencontrer les exposants présentant l’offre de  
800 laboratoires et structures de soutien à la R&D. 
 
Les porteurs de projets d’innovation ont pu bénéficier de l’offre de R&D et de technologies des 
34 instituts Carnot, mais aussi de celle des SRC (Sociétés de Recherche Contractuelle), des 
CTI (Centres Techniques Industriels), des Pôles de compétitivité et clusters, de sociétés 
agréées CIR, de laboratoires de recherche et structures de transfert nationaux (Universités de 
Lyon, Grenoble (Labex), Sorbonne, Limoges, Cergy Pontoise…, des SATT - Sociétés 
d’Accélération du Transfert de Technologies, CNRS FIST…) et internationaux (Centre spatial 
de Liège, ESA ...).  
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Les Rendez-vous Carnot ont également permis aux entreprises de rencontrer diverses 
structures nationales et régionales de soutien et d’accompagnement à la recherche 
partenariale et à l’innovation. On peut notamment citer, sans être exhaustif, l’ANRT pour le 
dispositif des thèses CIFRE, l’INPI pour les aspects Propriété Intellectuelle, Bpifrance, 
l’ADEME, Paris Région Entreprises et l’ARDI. Le MENESR et des membres du Point de 
Contact National PME ont fait connaître les différentes opportunités de financement proposées 
aux PME dans le cadre d’Horizon 2020. 
 
Les Rendez-vous Carnot c’est aussi un programme de conférences présentant : 

- en partenariat avec Techniques de l’ingénieur, des visions prospectives et des 
réponses aux grands défis technologiques et économiques de demain avec des 
spécialistes de grands secteurs et des témoignages sur des partenariats Public/Privé 
de recherche et d’innovation, 

- les dispositifs de soutien à l’innovation des PME illustrés de retours d’expériences 
d’entreprises. 

Le partenariat avec la FIEEC a été reconduit en 2015 et, pour la cinquième année consécutive, 
le "Prix de la Recherche appliquée" a été remis au cours des Rendez-vous Carnot. Ce prix, 
fortement doté, récompense des chercheurs dont les travaux ont permis à des entreprises de 
mettre sur le marché des produits ou services innovants intégrant des technologies 
électriques, électroniques ou de communication.  

A l’occasion des Rendez-vous Carnot 2015, l’INPI et l’AiCarnot ont également rendu public le 
guide pratique « Les partenariats de recherche entre les PME-ETI et les laboratoires de 
recherche – Mode d’emploi ». 

 
 
 
 
 
 

 

Quelques témoignages de participants 
 

« Rendez-vous efficaces en termes de qualité avec un maximum d'intervenants rencontrés. 
Organisation et investissement temps efficients.» 
D. Bauwens – Chassis brakes France  
 

« En tant que responsable R&D d'une start-up, les Rendez-vous Carnot ont pleinement satisfait mes 
attentes. La qualité des laboratoires présents et la présence des organismes représentant des 
principales thématique m‘ont permis d'identifier et de rentrer rapidement en contact avec  les partenaires 
pertinents pour accélérer le développement de nos projets. » 
T. Felice – ALGAMA 

 

« C'était ma première participation aux Rendez-vous Carnot, je suis reparti avec des possibilités de 
projets avec des nouveaux partenaires. C'est un événement de très bonne qualité, j'ai l'intention de 
participer aux rendez-vous Carnot de 2016 à Lyon. » 
M. Degbia – IKAMBA ORGANICS 
 

« Encore une fois les Rendez-vous Carnot ont tenu leurs promesses : de très nombreux échanges 
fructueux, et plusieurs opportunités de collaboration avec des sociétés de tailles et de domaines 
d'activité très variés. Cet évènement est réellement le point fort de l'année pour une société de 
recherche sous contrat comme Alciom. » 
R. Lacoste – ALCIOM 

 

 


