
 

 

 
 

Investissements d’avenir 
Le réseau des instituts Carnot renforce son action  

vers les PME et à l’international 
 
 
COMMUNIQUE – PARIS, LE 27 FEVRIER 2012  
 
Depuis sa création en 2006, le dispositif Carnot, dont la vocation est le développement de la 
recherche partenariale, enregistre une croissance annuelle d’en moyenne 10% du volume de 
contrats de recherche conclu entre les instituts Carnot et des entreprises ou collectivités. 
  
C’est pour accélérer cette croissance, et plus particulièrement renforcer les moyens des 
instituts Carnot en matière de recherche partenariale avec les PME et de coopération à 
l’international, que le volet « Valorisation de la recherche » du Programme Investissements 
d’Avenir (PIA) a prévu une « dotation Carnot ». 
 
C’est dans ce cadre qu’ont été lancés deux appels à projets « Carnot PME » et « Carnot 
International » dont les résultats ont été annoncés par le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et le Commissaire général à l’Investissement le 15 février 2012. 
 
Les quatre projets retenus impliquent 14 instituts Carnot qui se partageront une dotation 
complémentaire de 31 M€ sur 5 ans. Cette dernière permettra aux instituts concernés de 
renforcer leurs actions de soutien à l’innovation des PME françaises, notamment dans les 
domaines des énergies d'avenir, du manufacturing et des éco-procédés des eaux et des sols et 
renforcer leur positionnement et leur attractivité à l’international dans le domaine de la santé 
humaine.  
 
 
Les instituts Carnot : un dispositif pour le soutien de l’innovation et la compétitivité des 
entreprises qui a fait ses preuves. 
 
Partant du constat que la recherche au service de l'innovation est un moteur puissant de 
croissance et de compétitivité pour conforter la position et les parts de marchés des 
entreprises, les instituts Carnot ont reçu pour mission d’accroître le transfert 
technologique vers les entreprises ainsi que les investissements de R&D de celles-ci. 
 
Le réseau des instituts Carnot a montré son efficacité ; dans un contexte de baisse de 
l'investissement des entreprises, le volume (en chiffre d’affaires) de leurs contrats de 
recherche avec les entreprises a cru de 10% en moyenne annuelle sur la période 2006 - 2010. 
Sur la même période la proportion du chiffre d’affaire réalisée avec des PME est passée de 10 
à 16 %.  
 
Fort d'un volume d'affaires de 350 M€ avec les entreprises, les instituts Carnot représentent 
aujourd'hui plus de la moitié de la recherche directe public-privé en France, avec un fort 
engagement en direction des PME et des ETI. Ils affichent un objectif de 450 M€ à l'horizon 
2015. 



 

 

 
 
Les quatre projets sélectionnés 
 
Au titre de l'appel à projets "Carnot PME" : 
 - AVENEPME (Avenir ENErgies PME), 8 M€ sur 5 ans 

 porté par les instituts Carnot Energies du futur et M.I.N.E.S,  
 Ce projet a pour objectif d'accroître la compétitivité des entreprises dans le domaine 
concurrentiel, mais à fort potentiel, des énergies d'avenir. Il consiste en la mise en 
place d’une méthodologie et de moyens destinés à combler le fossé entre  transfert de 
recherche et accompagnement de l'innovation. 
 La stratégie d'AVENEPME consiste en (1) des approches différenciées par filière 
industrielle, secteur économique et modèle d'entreprise, (2) un interfaçage avec les 
structures existantes orientées PME comme les pôles de compétitivité du domaine 
énergie, (3) une logique de proximité avec une politique d’implantations locales et un 
fonctionnement mutualisé en réseau. 
  AVENEPME propose d'une part de créer un Réseau, à l'échelle nationale, de 
Cellules de Soutien à l'Innovation, et d'autre part de développer une offre 
technologique et de services pour répondre aux besoins des entreprises. 
 Pour les entreprises, AVENEPME c'est trouver écoute, support et accompagnement 
pour contribuer à : 
- répondre à trois enjeux mondiaux : réduction des gaz à effet de serre, développement 

des énergies renouvelables dans le mix énergétique et amélioration de l’efficacité 
énergétique, 

- se positionner sur cinq secteurs économiques majeurs : industrie, transport, bâtiment, 
services et réseaux électriques intelligents. 

 
- CaPME'UP, 6 M€ sur 5 ans  

 porté par les instituts Carnot Cetim, IFPEN Transports Energie et CEA LIST, 
l’objectif est de permettre à des PME du secteur manufacturier et de niveau 
technologique intermédiaire (mid tech) de se porter à des niveaux technologiques plus 
élevés. Ces entreprises pourront ainsi mieux répondre aux nombreux défis auxquels 
est confronté leur secteur, défis liés aux contraintes de performance grandissante 
(réduction du Time To Market, réduction des coûts, complexité croissante des systèmes, 
nouveaux concurrents maîtrisant de nouvelles technologies plus performantes), ainsi qu'à 
des contraintes sociétales (directive Reach, réduction des émissions de CO2, prévention 
des troubles musculo squelettiques,…). 
Cette offre s’appuiera sur trois plateformes dédiées aux PME autour des piliers du 
manufacturing : conception et simulation de produits, optimisation de procédés, mesure et 
surveillance des systèmes. Ces plateformes concernent trois domaines technologiques : la 
mécatronique, le contrôle non destructif et la robotique interactive. Elles permettront de 
vérifier la faisabilité technologique de nouveaux produits, et permettront également aux 
PME d’intégrer de nouvelles technologies et de disposer de démonstrateurs destinés à 
leurs clients.  
Pour atteindre le plus grand nombre d’entreprises, les instituts Carnot s’appuieront sur des 
partenaires extérieurs : pôles de compétitivité, fédérations et syndicats professionnels. 
 



 

 

 
 
- Captiven, 3 M€ sur 5 ans  

 porté par les instituts Carnot Irstea, BRGM et Ifremer EDROME, ce projet a pour 
ambition de soutenir le développement des PME ayant une activité dans le domaine de 
la métrologie et des éco-procédés des eaux et des sols.  
Les instituts Carnot de l’alliance feront bénéficier les PME de leurs différentes 
capacités d’accueil (plateformes d’analyse, bancs d’essai…), ainsi que de leur offre 
R&D et de leur fort savoir-faire complémentaire dans ces secteurs pour leur permettre 
la mise au point de nouveaux produits, procédés ou service. L’offre de recherche sera 
présentée de manière concrète et illustrée, notamment au travers de show-rooms. 
Cette offre concerne notamment le développement de capteurs et dispositifs de 
mesure, systèmes de surveillance, prédiction et alerte : polluants émergents, risques 
naturels et ouvrages... mais aussi l’appui aux éco-procédés, par le développement de 
systèmes de pilotage et d’outils d’évaluation environnementale pour la gestion et le tri 
des déchets, la protection des sols et l’évaluation des sédiments pollués, une 
agriculture intelligente et propre. 
Par ailleurs, le programme sera développé en partenariat avec des Pôles de 
Compétitivité, associations et clusters d’entreprises de la filière Environnement, en 
complémentarité avec les nouveaux dispositifs Labex et Equipex. 
BRGM, Irstea et Ifremer EDROME, qui ont une mission d’appui aux politiques 
publiques, mobiliseront au profit des PME, leur connaissance du cadre réglementaire 
relatif à l’environnement. 

 
Au titre de l’appel à projet "Carnot International", le projet Global Care, 14 M€ sur 5 ans  

porté par les instituts Carnot Pasteur MI, Voir et Entendre, ICM, Curie-Cancer et 
CALYM, ce projet a pour objectif une augmentation, à l'international ou avec des 
entreprises étrangères, de la R&D partenariale des instituts Carnot "Santé humaine".  
L’ensemble des instituts Carnot présents dans ce consortium est animé par la même 
ambition : accélérer la mise à disposition aux patients de solutions innovantes dans la 
prise en charge de leurs pathologies. L’oncologie (CALYM, Curie cancer), les 
neurosciences (ICM, Voir et Entendre), et les maladies infectieuses (Pasteur MI) 
correspondent au cœur de cible. Chaque institut précité est un leader mondial dans son 
secteur et l’excellence scientifique caractérise chacun d’entre eux.  
Ces instituts Carnot bénéficient tous d’une forte notoriété auprès de l’industrie 
pharmaceutique, mais celle-ci reste encore à développer dans le secteur des 
biotechnologies (80% des médicaments enregistrés), du diagnostic et de l’imagerie. Si 
leur reconnaissance est mondiale, les instituts Carnot de Global Care devront 
néanmoins réaffirmer auprès de leurs partenaires étrangers potentiels, le niveau 
d’excellence de leurs standards de recherche et développement. Le projet a une 
approche en deux dimensions : développement de l'activité économique et R&D.  
Les actions de développement économique, ciblées sur l’Europe, les USA et l’Asie, 
sont mutualisées pour atteindre une visibilité et un impact (une « share of voice ») que 
chaque institut Carnot ne pourrait obtenir individuellement. Les actions R&D 
permettront la réalisation de briques technologiques pour renforcer leur attractivité 
internationale et favoriser les coopérations scientifiques. L’objectif est de dégager des 
synergies notamment sur les aspects chimie, bio-informatique et data mining et de 
renforcer les standards de développement des Carnot « santé humaine ». Global Care 
constituera ainsi une masse critique aux standards homogènes, à même de promouvoir 
le label Carnot « santé humaine » à haut niveau à l’international, dans des domaines 
qui représentent aujourd’hui les plus gros marchés de la santé.  

 
 



 

 

 
 
Contact Presse 
Aromates Relations Publiques 
Karen AUTRET - Tél : 01 46 99 10 80 – kautret@aromates.fr  
 
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 
 
 
 
 


