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« Les Rendez-vous Carnot 2010 » :  
Les professionnels de la recherche et des entreprises 
se donnent rendez-vous les 5 et 6 mai 2010 à Lyon 

 
Paris, 1er février  2010 
 
Organisés à l’initiative de l’Association des instituts Carnot en collaboration avec la 
région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, les « Rendez-vous Carnot 2010 » se dérouleront 
les 5 et 6 mai 2010 à Lyon.  
Durant ces deux jours, des chefs d’entreprises, des responsables de la R&D de grands 
groupes, des PME et des représentants de collectivités territoriales, porteurs de projet 
d’innovation pourront avoir un accès facile et gratuit aux acteurs majeurs d’une 
recherche publique engagée de leur côté pour le développement de l’innovation et de 
l’économie.  
 
Partant du principe que l’innovation procède, le plus souvent, d’une rencontre entre deux 
mondes que souvent tout sépare, celui des chercheurs et celui des acteurs économiques,  le 
réseau des instituts Carnot, fort de sa mission de développement des Partenariats de 
recherche, a créé il y a trois ans les « Rendez-vous Carnot », véritable lieu de rencontre et 
plate-forme d’échange entre ces deux mondes. 
 
Fonctionnant sur le principe de rendez-vous d’affaires, les « Rendez-vous Carnot » sont 
chaque année le lieu de plusieurs milliers de rencontres qui ont pour principal objectif de 
déboucher sur des actions de R&D en réponse aux besoins d’innovation des entreprises et des 
collectivités. 
Y sont également proposées des conférences et des tables rondes destinées à faire mieux 
connaître l’offre de recherche et à débattre de questions d’actualité telles que le financement 
des projets de recherche, les politiques de soutien au développement de l’innovation, etc…  
 
Près de 4 000 rendez-vous d’affaires avaient été organisés en 2009 lors de la deuxième édition 
des Rendez-vous Carnot. Ces derniers ont abouti à plus de 250 contacts suivi d’un contrat de 
R&D signé (environ 120) ou d’un autre type de coopération (expertise scientifique, 
prestations techniques sur mesure,…).  
 
En 2010, les « Rendez-vous Carnot » se sont fixés des objectifs encore plus ambitieux en 
réunissant 700 exposants issus : 

- de laboratoires et structures de recherche spécifiquement engagés dans le 
développement de la recherche partenariale au profit des entreprises : les instituts 
Carnot, bien sûr, mais aussi des structures de recherche contractuelle, des centres 
techniques industriels, des laboratoires de Rhône-Alpes, des organisations de 
recherche technologique européennes : instituts Fraunhofer, TNO, … 

- de structures présentant des dispositifs de soutien et d’accompagnement de la 
recherche partenariale : citons le Ministère de la Recherche pour le CIR (Crédit 
d’impôt recherche), l’ANRT pour les contrats de thèses CIFRE, ….. 
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Les Rendez-vous Carnot 2010 se dérouleront à l’« Espace Double Mixte » de Lyon, au cœur 
d’une région qui a fait de l’innovation l’un des axes forts de son développement et qui a 
multiplié les initiatives pour rapprocher la recherche et le tissu économique. La région Rhône-
Alpes compte aujourd’hui, 14 clusters de recherche, 15 pôles de compétitivité dont 3 
mondiaux et 13 instituts Carnot. 
 
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare : « Le succès des 
éditions 2008 et 2009 a montré l’existence d’un véritable besoin de rencontres 
pluridisciplinaires et de haut niveau entre les acteurs économiques porteurs de projet 
d’innovation et les laboratoires engagés dans la recherche partenariale. 
Dans un contexte économique difficile mais, espérons-le, de sortie de crise, cette édition 2010  
a l’ambition d’être un outil concret, complémentaire des dispositifs de relance mis en place 
par l’Etat et les territoires, au service du développement, de la performance et de la 
compétitivité des entreprises de notre pays ». 
 
Les Rendez-vous Carnot 2010 sont parrainés par Madame Valérie Pécresse, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par Monsieur Christian Estrosi, Ministre 
chargé de l'Industrie. 
 
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’INPI, le CFI, l’ANRT, l’ADEME, 
l’ASRC,  le RCTI et l'ARDI Rhône-Alpes. 
 
Plus d’informations sur les rendez-vous Carnot 2009 : www.rdv-carnot.com   
 
 
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 13 000 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 ; 

- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies en direction des 
entreprises. 

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

http://www.rdv-carnot.com/
http://www.instituts-carnot.eu/
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Les professionnels de la recherche et des entreprises se donnent rendez-vous les 5 et 6 mai 2010 à Lyon
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Organisés à l’initiative de l’Association des instituts Carnot en collaboration avec la région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, les « Rendez-vous Carnot 2010 » se dérouleront les 5 et 6 mai 2010 à Lyon. 


Durant ces deux jours, des chefs d’entreprises, des responsables de la R&D de grands groupes, des PME et des représentants de collectivités territoriales, porteurs de projet d’innovation pourront avoir un accès facile et gratuit aux acteurs majeurs d’une recherche publique engagée de leur côté pour le développement de l’innovation et de l’économie. 


Partant du principe que l’innovation procède, le plus souvent, d’une rencontre entre deux mondes que souvent tout sépare, celui des chercheurs et celui des acteurs économiques,  le réseau des instituts Carnot, fort de sa mission de développement des Partenariats de recherche, a créé il y a trois ans les « Rendez-vous Carnot », véritable lieu de rencontre et plate-forme d’échange entre ces deux mondes.


Fonctionnant sur le principe de rendez-vous d’affaires, les « Rendez-vous Carnot » sont chaque année le lieu de plusieurs milliers de rencontres qui ont pour principal objectif de déboucher sur des actions de R&D en réponse aux besoins d’innovation des entreprises et des collectivités.


Y sont également proposées des conférences et des tables rondes destinées à faire mieux connaître l’offre de recherche et à débattre de questions d’actualité telles que le financement des projets de recherche, les politiques de soutien au développement de l’innovation, etc… 

Près de 4 000 rendez-vous d’affaires avaient été organisés en 2009 lors de la deuxième édition des Rendez-vous Carnot. Ces derniers ont abouti à plus de 250 contacts suivi d’un contrat de R&D signé (environ 120) ou d’un autre type de coopération (expertise scientifique, prestations techniques sur mesure,…). 


En 2010, les « Rendez-vous Carnot » se sont fixés des objectifs encore plus ambitieux en réunissant 700 exposants issus :
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Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare : « Le succès des éditions 2008 et 2009 a montré l’existence d’un véritable besoin de rencontres pluridisciplinaires et de haut niveau entre les acteurs économiques porteurs de projet d’innovation et les laboratoires engagés dans la recherche partenariale.


Dans un contexte économique difficile mais, espérons-le, de sortie de crise, cette édition 2010 


a l’ambition d’être un outil concret, complémentaire des dispositifs de relance mis en place par l’Etat et les territoires, au service du développement, de la performance et de la compétitivité des entreprises de notre pays ».


Les Rendez-vous Carnot 2010 sont parrainés par Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par Monsieur Christian Estrosi, Ministre chargé de l'Industrie.
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