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« Les Rendez-vous Carnot 2011 » : 
Deux journées de rencontres au service de l’innovation et de la 

compétitivité  
 
Paris,  3 octobre 2011  
 
Les 12 et 13 octobre prochains, chercheurs et industriels ont rendez-vous à Lyon pour la 
4e édition des Rendez-vous Carnot. L’Espace Double Mixte accueillera de nouveau cette 
grande convention d’affaires où les entreprises auront l’opportunité de rencontrer des 
acteurs de la R&D à même de comprendre et de répondre à leurs besoins d’innovation.  
 
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. Le succès des éditions passées repose sur la 
qualité de ces rendez-vous d’affaires : 93% des participants estiment que le système de 
rendez-vous d’affaires est plus efficace et plus rentable qu’une visite à un salon traditionnel*.   
 
En complément des rendez-vous d’affaires, les Rendez-vous Carnot 2011 offrent un cycle 
complet de conférences et tables rondes : des entreprises et des acteurs de la recherche 
présentent leur vision prospective par secteur de marché (road-map, grands enjeux 
scientifiques et technologiques). Des témoignages de partenariats public/privé de Recherche 
et Innovation sont également présentés. 
 
C’est dans cet esprit que sont proposées les 18 « présentations flash » : 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 FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication) 
clôturera les Rendez-vous Carnot par la remise du prix FIEEC, prix de la recherche appliquée. 
Ce prix récompense des chercheurs travaillant dans des structures publiques de recherche et 
dont les travaux ont abouti à une innovation (produit, procédé ou service) ayant eu un impact 
économique significatif pour une PME du secteur des industries électriques, électroniques et 
de communication, située en France.  
 
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare :  
« Les Rendez-vous Carnot sont devenus, en très peu d’années, un lieu de rencontre 
incontournable entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche publique. Ils sont 
également l’expression la plus visible des liens que le dispositif Carnot a voulu tisser entre 
ces deux mondes au profit de la compétitivité et de la performance de nos entreprises et du 
développement économique de nos territoires. » 
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Les Rendez-vous Carnot 2011 sont parrainés par Monsieur Laurent Wauquiez, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par Monsieur Eric Besson, ministre chargé de 
l'Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique. 
 
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 2011 : 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 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 
 
* Source : Enquête de satisfaction 2010.  
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