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Rendez-vous Carnot 2010 : records battus ! 

 
Paris, 7 juin 2010 
 
Les 5 et 6 mai derniers s’est déroulée la 3e édition des « Rendez-vous Carnot », organisée 
à l’initiative de l’Association des instituts Carnot, en collaboration avec la région Rhône-
Alpes et le Grand Lyon. Deux jours d’échanges et de rencontres entre acteurs de la 
recherche publique, chefs d’entreprises, responsables de la R&D de grands groupes et 
représentants de collectivités territoriales. Avec 6 000 rendez-vous et 1 800 participants, 
les Rendez-vous Carnot confirment leur rôle incontournable pour le rapprochement 
entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche publique.  
 
Des records battus, d’abord quantitativement. Cette année, quelques 6 000 rendez-vous se 
sont déroulés, contre 4 000 en 2009. Deux tiers avaient été préprogrammés et un tiers 
organisé directement sur place. Cette augmentation de près de 50% témoigne de l’inscription 
des « Rendez-vous  Carnot » à l’agenda, tant du monde de la recherche, que de celui des 
entreprises. De même, les Rendez-vous Carnot 2010 ont connu un record d’affluence avec 
plus de 1 800 visiteurs, acteurs économiques venant de Rhône-Alpes (50%), des autres 
régions (30% issus de l’Ile de France) et d’Europe. Cette fréquentation témoigne à la fois du 
fort ancrage du dispositif Carnot dans les territoires et de sa capacité à mobiliser des acteurs 
de dimension internationale. 
Ce constat répond aux souhaits exprimés par Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche lors de son discours inaugural : « Ces rencontres traduisent une 
ambition forte des instituts Carnot de rapprocher deux mondes. (…) Je compte sur les 
instituts Carnot (…) pour s’investir pleinement dans les grands pôles qui se constitueront, 
demain, un peu partout sur le territoire, (…) et qui doivent servir de guichets privilégiés pour 
les relations avec les entreprises ».  
 
Sur le plan qualitatif, ces Rendez-vous semblent avoir clairement rencontré les attentes de 
leurs participants.  
Parmi les commentaires de ces derniers :  
Christian Picory de l’institut Carnot Telecom-Eurécom évoque « un réel saut qualitatif dans 
l'organisation, la logistique et la qualification des contrats industriels. » 
Ce visiteur, consultant chez iKube : « Les Rendez-vous Carnot ont été une formidable 
occasion de rencontrer sur un même lieu et sur deux jours, mes futurs partenaires et clients 
dans le domaine de l'innovation. J'ai assisté aux trois dernières éditions, et l'intérêt s'est 
renforcé d'année en année ». Il va même plus loin en s’étonnant encore « que de nombreuses 
PME en soient encore absentes... ». 
 
Ainsi, les instituts Carnot confirment, avec les Rendez-vous Carnot, « [leur] rôle de passeur 
entre recherche et entreprise », comme le soulignait Valérie Pécresse lors des Rendez-vous 
Carnot 2009.  
Du côté des industriels, Thierry Collard, de chez Solvay, salue les Rendez-vous Carnot 
comme « une excellente opportunité, pour les industriels, de découvrir et de conforter leurs 
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connaissances du monde académique français, ouvrant ainsi de réelles perspectives de 
partenariat ».  
Du côté des universitaires, le discours est semblable :  « Ces deux journées ont été l'occasion 
de rencontres fructueuses avec des industriels, rencontres ayant permis d'initier plusieurs 
pistes de collaboration probables » a déclaré un exposant d’un laboratoire de l’INSA Lyon 
présent au titre de l’Université de Lyon. 
 
Ces différents témoignages laissent à penser aux organisateurs que l’on pourra très 
certainement parler d’une augmentation du nombre de projets de recherche partenariale qui 
seront initiés dans le sillage de cette édition 2010.  
 
Alain Duprey , directeur général de l’Association des instituts Carnot, précise : « Le succès de 
cette troisième édition des Rendez-vous Carnot confirme le besoin d’un lieu de rencontre 
entre les laboratoires de recherche et les entreprises où le visiteur peut accéder rapidement et 
efficacement à l’ensemble des compétences dont il a besoin pour mener à bien ses projets 
d’innovation et, ainsi, créer de la richesse et de l’emploi  ». 
 
Cet événement est organisé par l’Association des instituts Carnot en collaboration avec la 
région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, et soutenu par l’ADEME, l’AFFRST, l’ANRT, l'ARDI 
Rhône-Alpes, l’ASRC, le CFI, l’INPI et le RCTI. 
 
 
La vidéo du discours de Valérie Pécresse lors des Rendez-vous Carnot 2010 est disponible sur 
le site des instituts Carnot : 
http://www.instituts-carnot.eu/fr/video_vp_rdvc2010 
 
 
 
À propos du réseau des instituts Carnot 
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est constitué de 
33 instituts regroupant 13000 professionnels de la recherche qui se sont engagés à développer 
les partenariats de recherche avec les entreprises en garantissant écoute et professionnalisme 
et à favoriser le transfert de technologies. 
Ce réseau pluridisciplinaire apporte des réponses aux grands enjeux économiques et sociétaux 
en mobilisant 6 grands domaines de compétences (TIC, micro et nanotechnologies – 
Matériaux, mécanique et procédés – Énergie et environnement, propulsion, chimie – 
Construction, génie civil et aménagement du territoire – Sciences de la terre - Sciences de la 
vie). 
Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l’Etat au tissu économique et aux 
entreprises. Il a vocation à développer les résultats de recherche et les ruptures technologiques 
permettant aux entreprises d’intégrer dans leur offre de services et de produits les innovations 
aptes à leur assurer un avantage concurrentiel. 
Sa mission : 

- Mener une action proactive et volontariste pour développer la recherche partenariale, 
activité de R&D menée avec des  acteurs socio-économiques (entreprises ou 
collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins ; 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/video_vp_rdvc2010
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- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies en direction des 

entreprises. 
Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
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