
 

 Les Rendez-Vous Carnot, édition 2011  

Rencontre annuelle de la recherche partenariale :  
Chercheurs et industriels réunis à Lyon  

pour la 4e édition des Rendez-Vous Carnot 

 
Paris, 12 septembre 2011  

Cette année, les Rendez-Vous Carnot se dérouleront les 12 et 13 octobre prochains, à 
l’Espace Double Mixte, à Lyon. Il s’agit d’une convention d’affaires permettant aux 
entreprises de rencontrer les acteurs de R&D en mesure de proposer des réponses à 
leur besoin d’innovation.  

Pour cette quatrième édition, l’Association des instituts Carnot, organisatrice de 
l’événement en collaboration avec le Grand Lyon et la région Rhône-Alpes, a mis sur 
pied un programme de conférences et tables rondes qui seront l’occasion pour les 
entreprises et les acteurs de la recherche de présenter leur vision prospective par 
secteur de marché.  

Pour cette édition 2011, les Rendez-Vous Carnot proposent de se focaliser sur 6 domaines : 

- Les transports, notamment sur l’enjeu de la mobilité décarbonnée pour 
l’automobile, 

- Les Sciences de la vie et la santé, un domaine renforcé au sein du réseau Carnot 
depuis avril dernier, 

- Les objets communicants : un point sera fait sur le sujet et fera suite à la parution 
du Livre Blanc sur les objets communicants en janvier 2011, 

- La production d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 

- L’environnement avec un focus sur la métrologie environnementale 

- La R&D en mécanique, matériaux et procédés 

Cette année, une matinale "Transport" est organisée en partenariat avec l'INSA LYON, 
l'Académie des Technologies, le CNRS et le pôle de compétitivité LUTB. A cette occasion, 
Paul Parnière, ancien Directeur de la stratégie de Renault, membre de l’Académie des 
Technologies, interviendra dans le cadre d’une table ronde sur « Les nouveaux paradigmes 
du marché automobile ». 
 
Des ateliers offrent également des présentations et retours d’expérience sur des dispositifs 
d’appui à l’innovation. Citons le Crédit Impôt Recherche, les thèses CIFRE … 
 
D'autre part, des présentations flash permettent à des entreprises de présenter les produits 
ou services mis sur le marché à l'issu d'une action de recherche partenariale avec un 
laboratoire. La liste de ces présentations ainsi qu’un « résumé » est disponible à 
l’adresse :http://www.rdv-carnot.com/presentation_2.html.  
 
Vous retrouverez l’intégralité du programme des conférences et tables rondes sur le site 
officiel des Rendez-Vous Carnot : http://www.rdv-carnot.com/ 

http://www.rdv-carnot.com/presentation_2.html


Jacques Larouy, responsable des relations industrielles au sein de l’Association des instituts 
Carnot, déclare : « « En parallèle des rendezvous individuels entre chercheurs et 
entreprises, dans lesquels sont abordés des projets d’innovation spécifiques et souvent très 
confidentiels, les conférences et tables rondes offrent l’occasion aux industriels d’accéder à 
des synthèses d’experts et à des visions prospectives sur les enjeux majeurs dans une variété 
de domaines technologiques, ainsi qu’à des témoignages d’entreprises, grandes ou petites, 
engagées dans ces voies innovantes.».  

 

 
 
A 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 et du transfert de technologies à l'écoute 
des besoins des entreprises. Ce réseau pluridisciplinaire mobilise ses compétences au service de 
l'innovation dans les entreprises, pour répondre aux grands enjeux économiques et sociétaux. Il 
s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l'Etat au tissu économique et aux entreprises. Le 
transfert des résultats de recherche et des ruptures technologiques développés par les instituts Carnot 
permet aux entreprises d'intégrer dans leur offre de services et de produits les innovations aptes à 
leur assurer un avantage concurrentiel sur leurs marchés. 
 
Sa mission : 
- Mener une recherche partenariale proactive au profit de ses partenaires 
(Entreprises et collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins d'innovation; 
- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies. 
 
Ses principaux secteurs d'intervention : 
- 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. 
 
Plus d'informations :  
www.instituts-carnot.eu <http://www.instituts-carnot.eu/> 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 
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