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« Les Rendez-vous Carnot 2010 » :  
Un cycle de conférences orientées solutions 

au service de l’innovation 
 

Paris, 12 avril 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. Fonctionnant sur le principe de rendez-vous d’affaires, les 
« Rendez-vous Carnot » proposent également aux visiteurs un programme de 
conférences et de tables rondes pour les informer des dispositifs en place et des 
opportunités offertes par la recherche partenariale dans notre pays. 
 
La recherche et l’innovation sont l’une des clés de la compétitivité de notre économie et de 
nos entreprises. Les instituts Carnot ont placé la recherche partenariale au profit des 
entreprises au cœur de leur stratégie de recherche. Reconnus à la fois pour leur qualité 
scientifique et leur engagement à développer une recherche partenariale de qualité, ils mènent 
une démarche proactive en faveur de l’innovation des entreprises, notamment des PME, en 
proposant un accompagnement R&D qui intègre les contraintes économiques et de marché. 
 
C’est dans cet esprit qu’ont été imaginés les « Rendez-vous Carnot », convention d’affaires 
qui offre aux entreprises l’opportunité d’identifier et de rencontrer les laboratoires qui les 
accompagneront dans leurs projets de R&D.  
 
Organisé à l’« Espace Double Mixte » de Lyon, cet événement se déroulera cette année dans 
une région et une agglomération qui ont fait de l’innovation l’un des axes forts de leur 
développement et multiplié les initiatives pour rapprocher la recherche et le tissu économique. 
La Région Rhône-Alpes compte en effet 14 clusters de recherche, 15 pôles de compétitivité 
dont 3 mondiaux et 13 instituts Carnot. Le Grand Lyon dénombre, pour sa part, 5 laboratoires 
Carnot sur son territoire et représente, en terme de potentiel de recherche et de 
développement, le second territoire de France avec plus de 2000 entreprises de haute 
technologie, 11 500 chercheurs / enseignants chercheurs, 5000 doctorants et 550 laboratoires 
publics et privés. 
 
Cette année encore, des conférences et débats seront proposés en marge de ces rencontres 
d’affaires afin d’apporter aux visiteurs des informations pratiques sur les dispositifs en faveur 
de l’innovation (Crédit Impôt Recherche, thèses CIFRE, …) mais également des exemples et 
résultats concrets de recherche partenariale dans de nombreux domaines, parmi lesquels la 
construction durable, la santé, les transports, ... 
Seront également débattues, lors des différentes tables rondes, des questions d’actualité 
comme l’éco-innovation, les objets communicants, l’innovation à l’international,…  
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Alain Duprey, Directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare :  
«Les Rendez-vous Carnot sont avant tout un outil pratique au service du développement, de la 
performance et de la compétitivité des entreprises de notre pays. Ils sont complémentaires des 
dispositifs de relance mis en place par l’Etat et les territoires. 
C’est dans cet esprit que nous avons intégré un programme de tables rondes et de 
conférences orientées solutions. Tout en s’inscrivant dans notre mission de rapprochement 
des entreprises avec les laboratoires qui les accompagneront dans leur stratégie 
d’innovation, ce cycle de conférences a pour objectif de faire le point sur les dispositifs de 
soutien à l’innovation dans les entreprises, d’alimenter le débat sur des questions d’actualité 
mais également de montrer concrètement des innovations réalisées grâce au réseau des 
instituts Carnot.» 
 
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. 
 
Plus d’informations sur les Rendez-vous Carnot 2009 : www.rdv-carnot.com  
Programme détaillé des conférences : www.rdv-carnot.com/PDF/Programme_2010.pdf 
 
 
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 – Energie 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 garant des emplois de demain. 

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 d’innovation ; 

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

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