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Rendez-vous Carnot 2011 : 
La mécanique à l’honneur  

 
 
Paris, le 3 octobre 2011  
 
Les Rendez-vous Carnot 2011 donneront une place importante au secteur de la 
mécanique et des matériaux au travers des exposants du secteur mais aussi du 
programme de conférences et des présentations flash, illustrations d’actions de R&D 
ayant abouti à la mise sur le marché d’un produit ou d’un service. 
 
C’est au cours de la table ronde « La R&D en mécanique, matériaux et procédés : un atout 
pour une France plus industrielle », programmée le jeudi 13 octobre à 14h00 que les enjeux 
du secteur seront exposés et débattus. Interviendront, Philippe de Laclos, Directeur général de 
l’institut Carnot Cetim et Dominique Poquillon, Directeur adjoint de l’institut Carnot Cirimat 
ainsi que plusieurs industriels du secteur : Yves Fiorda, Président d’ACM et Vice-président 
de la Fédération des Industries Mécaniques, Philippe Maurin-Perrier, Président d’HEF 
Groupe (SRC) et Gérard Piron, Directeur technique de la société Réel.  
 
Retrouvez en annexe la présentation flash du secteur Mécanique et Matériaux.  
 
A propos des Rendez-vous Carnot :  
Organisés à l’initiative de l’Association des instituts Carnot et en collaboration avec la région 
Rhône-Alpes et le Grand Lyon, les Rendez-vous Carnot offrent chaque année, la possibilité à 
des entreprises - PME, ETI et grands groupes - porteurs de projets d’innovation de rencontrer 
les acteurs de la R&D engagés dans le développement de la recherche partenariale au service 
des acteurs économiques. 
Ces deux journées de convention d’affaires sont rythmées par les rendez-vous, programmés à 
l’avance ou directement organisés sur place. 
Quelques chiffres clés : 

- 7 000 rendez-vous d’affaires dont 65% programmés à l’avance entre des laboratoires 
et des porteurs de projet d’innovation 

- 2 000 visiteurs professionnels 
- 800 exposants  
- un programme de conférences et d’ateliers sur 2 jours  
- 18 présentations flash de produits et services issus d’une action de R&D 

 
Plus d’informations sur les Rendez-vous Carnot 2010 : www.rdv-carnot.com   
 
Le programme des tables rondes et conférences : 
http://www.rdv-carnot.com/PDF/Programme_2011.pdf 
 
Liste de l’ensemble des présentations flash et de leur résumé : 
 http://www.rdv-carnot.com/presentation_2.html. 
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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 :  
http://www.instituts-carnot.eu 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 

http://www.instituts-carnot.eu/
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Annexe : Les présentations flash du domaine de la mécanique 
 
Des entreprises présentent, dans un format court de 10 minutes, de nouveaux produits ou 
services mis sur le marché à la suite d’un partenariat recherche avec un laboratoire. 
 

- La société SFH en partenariat avec l’institut Carnot Cetim 

 
Le traitement des résidus de fabrication (copeaux d’usinage, fluides de coupe) est un enjeu 
important pour une industrie soucieuse de l‘environnement. 
SFH propose une offre fluide globale pour l’industrie : fabrication d’équipements 
hydrauliques, d’équipements de filtration et de traitement des copeaux. Dans la lignée de sa 
gamme de compacteurs, broyeurs, séparateurs magnétiques, essoreuses, convoyeurs, elle a 
développé, avec l’institut Carnot Cetim, un procédé de traitement des résidus qui débouche 
sur la fabrication de briqueteuses de copeaux et de boues d’usinage. 

 
 

 


