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Bilan des Rendez-vous Carnot 2011 

 
Des chercheurs primés,  

la recherche partenariale plébiscitée ! 
 
Paris, 14 novembre 2011  
 
Les 12 et 13 octobre derniers s’est déroulée la 4e 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 7 200 rendez-vous dont 70% 
préprogrammés et plus de 2 000 participants, les Rendez-vous Carnot confirment leur 
rôle incontournable pour le rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de la 
recherche publique.  
 
Le monde de la recherche et le monde de l’entreprise s’étaient donné rendez-vous à Lyon les 
12 et 13 octobre derniers en présence de :  

- 800 laboratoires et structures de soutien à la R&D, 
- 2 000 acteurs économiques issus du territoire national (avec un fort ancrage rhône-

alpin et francilien) et des pays limitrophes. 
7 200 rendez-vous, dont 70% programmés en amont de la manifestation, ont été ainsi 
organisés. 
 
Ces chiffres, en nette évolution par rapport à l’édition 2010, renforcent le rôle que jouent 
désormais les Rendez-vous Carnot dans l’agenda annuel de la recherche partenariale. Sur le 
plan qualitatif, les résultats sont également éloquents. Une enquête menée auprès des 
participants souligne la qualité des rendez-vous (92 % des participants déclarent « très 
bonne » ou « bonne » la qualité de leurs rendez-vous).  
 
L’édition 2011 se caractérise notamment par une augmentation de près de 35% du nombre de 
visiteurs porteurs de projets d’innovation, issus aussi bien de grandes entreprises que de PME 
ou ETI.  
 
Ces visiteurs ont pu, lors des Rendez-vous Carnot, rencontrer des laboratoires spécifiquement 
engagés dans le développement de la recherche partenariale au service des acteurs 
économiques (instituts Carnot, SRC, CTI, entreprises agrées CIR, Pôles de compétitivité, 
laboratoires de recherche et structures de valorisation nationaux et internationaux) ainsi que 
des structures nationales ou régionales de soutien et d’accompagnement à la recherche 
partenariale et à l’innovation (MESR avec le CIR, l’ANRT via le dispositif CIFRE, l’INPI, 
OSEO, etc.).  
 
Cette 4e édition a été clôturée par la remise du Prix FIEEC de la recherche appliquée. Ce prix 
a récompensé trois chercheurs de laboratoires publics dont les travaux de recherche ont 
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permis la mise sur le marché de produits et services innovants (gage de performance et de 
compétitivité) par des PME et ETI du secteur des industries électrique, électronique et de 
communication (plus d’informations sur le site de l’Association des instituts Carnot). Ce prix est 
une bonne illustration de l’apport de la recherche partenariale au développement des 
entreprises et s'inscrit bien dans l'esprit des Rendez-vous Carnot. 
 
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot, précise : « Cette année 
encore, l’augmentation de la fréquentation des Rendez-vous Carnot associée à la qualité des 
échanges qui ont eu lieu, renforce le rôle central joué par ces rencontres en faveur de la 
recherche partenariale et de l’innovation au service de l’économie et de l’emploi ». 
 
 
À propos du réseau des instituts Carnot 
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est constitué de 
34 instituts regroupant 19 000 professionnels de la recherche qui se sont engagés à favoriser 
le transfert de technologies et à développer les partenariats de recherche avec les entreprises, 
en garantissant écoute et professionnalisme. Ce réseau pluridisciplinaire apporte des réponses 
aux grands enjeux économiques et sociétaux en mobilisant 6 grands domaines de 
compétences (Matériaux, mécanique et procédés – Pathologies, Nutrition, Technologies pour 
la santé – Énergies, Propulsion, Transport – TIC, micro et nano technologies – Construction, 
génie civil, aménagement du territoire – Environnement, Ressources naturelles, Chimie).  
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.instituts-carnot.eu/> 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
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