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LES RENDEZ-VOUS

CARNOT

 

Les instituts Carnot, locomotive de la recherche 
partenariale en France 

Paris, le 12 novembre 2014,  

La 7ème édition des « Rendez-vous Carnot », organisée à l’initiative de l’Association des 
instituts Carnot en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, s’est tenue à 
Lyon les 8 et 9 octobre derniers. 
Une nouvelle fois, les Rendez-vous Carnot ont été un succès puisqu’ils ont été à l’origine 
de plus de 9 000 rendez-vous d’affaires, organisés entre 2 550 visiteurs (entreprises et 
acteurs de la recherche publique).  
Au delà de cette mobilisation, c’est aussi le périmètre de l’offre de R&D proposé par 
l’événement qui a été salué. En effet, au delà des 34 instituts Carnot, les Rendez-Vous 
Carnot 2014 ont rassemblé la quasi-totalité de l’écosystème de la recherche publique 
française mobilisable au service de l’innovation des entreprises. Les instituts Carnot 
confirment ainsi leur rôle de locomotive de la recherche partenariale en France, levier 
incontournable du redressement industriel.  
 
Industriels et acteurs de la recherche publique se sont retrouvés à Lyon les 8 et 9 octobre derniers 
pour l’édition annuelle des Rendez-vous Carnot. Devenu en quelques années l’événement de 
référence en matière de R&D au service des entreprises, Les Rendez-vous Carnot auront une 
nouvelle fois permis à des porteurs de projets (chefs d’entreprise, responsables R&D d’entreprises 
ou de collectivités territoriales) de rencontrer en un même lieu les acteurs de la recherche 
spécifiquement engagés pour la R&D et le transfert technologique au service des acteurs 
industriels. 

Ne cherchez plus, votre partenaire R&D se trouve ici ! 

2 550 visiteurs étaient présents sur place cette année, des participants d’Outre-Mer, ont pu 
également prendre part à la convention et monter leurs propres rendez-vous par visio-conférence. 
Au total, cette mobilisation a permis aux entreprises présentes de tenir plus de  
9 000 rendez-vous d’affaires avec des acteurs de la recherche publique, au premier rang desquels 
les instituts Carnot.  

La qualité de ces rendez-vous a été largement plébiscitée, puisque 95 % des participants ont jugé 
bonne ou très bonne la qualité de leurs rendez-vous, et déclarent avoir identifié de nouveaux 
partenaires R&D lors de cette édition 2014. Ce sont des centaines de projets industriels qui ont vu 
ou vont voir le jour à l’issue de ces 2 journées de rencontres à Lyon ! 
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Les Rendez-vous Carnot : l’offre de R&D la plus complète en France 

Les entreprises ont pu rencontrer plus de 800 exposants sur l’ensemble des deux jours. Parmi ces 
derniers, les 34 instituts Carnot et, à leurs côtés, les autres acteurs de la recherche partenariale et 
du transfert technologique qui s’étaient mobilisés : les Structures de Recherche Contractuelles 
(SRC), les Centres Techniques Industriels (CTI), les Centres de Recherche Technologiques 
(CRT), l’ensemble des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT), les pôles de 
compétitivité, des laboratoires et organismes de recherche, des Universités etc. Etaient aussi 
présentes des structures nationales ou régionales de soutien et d’accompagnement à la 
recherche partenariale et à l’innovation. Citons l'INPI, l’ANRT pour le dispositif CIFRE, Paris 
Région Entreprises, l'ARDI, l’ADEME ainsi que le MENESR et des membres du Point de Contact 
National PME qui ont informé les PME sur les dispositifs de financement d’Horizon 2020... 

Créés à l’initiative des instituts Carnot, les Rendez-Vous Carnot ont donc résolument fait le choix 
de s’ouvrir à l’ensemble de l’écosystème de la recherche publique et du transfert de technologie. 
Une démarche vertueuse qui permet aux entreprises, et notamment aux PME, d’accéder en un 
seul et même lieu à l’offre de R&D la plus riche en France pour répondre à leurs besoins 
d’innovation.  

Conférences, prospectives et conseils pour les PME 

En marge des rendez-vous, un cycle de conférence organisé en partenariat avec Techniques de 
l’ingénieur aura permis d’offrir aux visiteurs des visions prospectives sur les grands défis 
technologiques et économiques de demain, mais aussi d’apporter des réponses pratiques aux 
problématiques d’innovation (accès à la recherche partenariale, financement, dispositifs publics 
existants de soutien à l’innovation, etc.). 

Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot, déclare :  
 
« Le succès des Rendez-Vous Carnot se confirme d’année en année car les entreprises, grandes 
entreprises et PME, y trouvent ce qu’elles sont venus chercher : l’écosystème de la recherche 
publique mobilisable pour soutenir leurs projets d’innovation, des futurs partenaires de R&D, des 
compétences parfois insoupçonnées qui répondent parfaitement à leurs besoins recherche, des 
exemples à suivre de recherche partenariale réussie, etc. En bref, les partenaires de leur 
croissance et de leur développement !  
Les instituts Carnot sont fiers d’être à l’initiative de ces Rendez-Vous Carnot et d’avoir su les 
ouvrir, au delà de leur périmètre, pour créer les synergies dont nos entreprises ont tant besoin. » 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du réseau des instituts Carnot 
Les instituts Carnot, cœur de croissance par les technologies –  
Les instituts Carnot sont des structures de recherche publique qui ont pour mission de développer la recherche 
partenariale : c’est-à-dire des travaux de R&D de leurs laboratoires pour l’innovation des entreprises – de la PME au 
grand groupe. Le dispositif a pour objectif d’accroître l’impact économique des instituts Carnot chez les entreprises en 

Save the date 
A l’année prochaine ! La 8ème édition des Rendez-Vous 

Carnot aura lieu les 18 et 19 novembre 2015. 
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termes de création d’emploi, de chiffre d’affaires national et à l’export, et donc de compétitivité. 
Organisés en réseau afin de faire jouer les synergies et en contact permanent avec les entreprises, les instituts 
Carnot mènent une action proactive de ressourcement scientifique orienté par le besoin. Ils offrent ainsi un large 
spectre de compétences permettant d’anticiper et de répondre – de façon professionnelle et à toutes les phases du 
partenariat – aux besoins de R&I des entreprises dans la plupart des secteurs économiques.  
Forts de 27 000 professionnels de la recherche, les instituts Carnot réalisent plus de la moitié des contrats de R&D 
financés par les entreprises à la recherche publique avec 15% des moyens humains de la recherche publique. 
Les performances des instituts Carnot sont reconnues pour leur rôle central dans le redressement industriel de la 
France :  

 une croissance soutenue des contrats de recherche financés par les entreprises : 51 % d’augmentation du 
montant des contrats de recherche en partenariat avec les entreprises depuis 2010 avec un effort spécifique 
pour les PME), 

 chaque jour, plus d’1,3 M€ de travaux de recherche confiés par leurs partenaires industriels, 
 des partenariats de recherche avec plus de 2 000 entreprises dont 900 PME, 
 2 600 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin, 
 un ancrage territorial fort avec des instituts présents dans les régions, au plus près du terrain. 

Le dispositif Carnot est piloté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et géré par l’Agence 
Nationale de la Recherche. Les 34 instituts Carnot, répartis sur tout le territoire français, sont fédérés au sein de 
l’Association des instituts Carnot, en charge de l’animation et de la promotion du réseau. 

Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 
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