
 

 

 

 

 

Les Rendez-vous Carnot 2012 

 
 

La R&D et l’innovation des entreprises ont rendez-v ous  
à Lyon les 3 et 4 octobre 2012  

 

Paris, le 11 septembre 2012  

 
Pendant deux jours, les 3 et 4 octobre prochains, L yon accueillera ce qui est devenu 
en quelques années la plus grande rencontre entre l e monde de la recherche et celui 
des entreprises : Les Rendez-vous Carnot. 
 
Fidèle à sa mission de faire le lien entre le monde de la recherche publique et celui de 
l’entreprise, le réseau des instituts Carnot organisera la cinquième édition des « Rendez-
vous Carnot » (http://www.rdv-carnot.com), les 3 et 4 octobre prochains à l’Espace Double 
Mixte à Lyon en collaboration avec la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon. Cette 
convention d’affaires géante réunit chaque année les acteurs de la recherche et de 
l’innovation pour les entreprises et des décideurs d’entreprises qui viennent y rencontrer les 
partenaires qui les accompagneront dans leurs projets d’innovation. En 2011, les Rendez-
vous Carnot avaient mobilisé quelques 800 laboratoires et structures de soutien à la R&D, 
plus de 2 000 acteurs économiques français et européens, et donné lieu à 7 200 rendez-
vous dont 70% avaient été programmés à l’avance.  
 
En marge de ces rendez-vous d’affaires, les Rendez-vous Carnot 2012 proposeront un cycle 
de conférences, tables rondes et ateliers :  
http://www.instituts-carnot.eu/files/Programme_RDV_Carnot_2012.pdf. 
L’objectif est d’apporter des réponses pratiques aux entreprises présentes, à des questions 
liées à la propriété intellectuelle et l’innovation collaborative, l’accueil des doctorants en 
entreprise… et de faire le point sur les avancées technologiques dans les domaines de la 
santé, des transports, de la chimie ou encore de l’environnement. Des entreprises 
apporteront leur témoignage sur l’apport de leur partenariat recherche pour leur 
développement. En particulier lors des « présentations flash » qui permettront à des 
entreprises de présenter les produits ou services qu’ils ont pu mettre sur le marché à la suite 
d’un partenariat recherche avec un institut Carnot. 
 
Les Rendez-vous Carnot 2012 accueilleront également, et pour la deuxième année 
consécutive, le Prix FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de 
Communication) de la Recherche Appliquée (http://www.rdv-carnot.com/prix_FIEEC.html). 
Ce prix, qui récompense des chercheurs travaillant dans les structures publiques de 
recherche et dont les travaux effectués en France ont été industrialisés dans une PME-ETI 
implanté sur le territoire national, a pour objectif d'inciter les chercheurs académiques et les 
entreprises à travailler ensemble. Objectif partagé avec ceux du réseau des instituts Carnot. 
 
La région Rhône-Alpes, coorganisatrice des Rendez-vous Carnot, a tenu à ce que ce 
rendez-vous incontournable de la R&D pour les entreprises, accueille les « 1ères journées de 
l’innovation » (http://www.rhonealpes.fr/816-les-journees-de-l-innovation-en-rhone-alpes.htm) 
qu’elle organise du 2 au 4 octobre : trois journées consacrées à l’action régionale en faveur 
de l’innovation des entreprises, avec un zoom particulier sur le Plan PME de la région.  



 

 

 

 
 
 
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot et organisateur des 
Rendez-vous Carnot déclare : « Les Rendez-vous Carnot sont devenus, et en seulement 
quelques années, à la fois le lieu de rencontre incontournable des acteurs de la recherche  
partenariale, tant française qu’européenne, et le porte étendard du dispositif Carnot dont 
l’efficacité au service de l’innovation dans les entreprises se confirme chaque année. En 
2011, nous avions enregistré 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. Cette année, nous avons l’ambition de faire de cet événement le premier rendez-vous 
européen de la recherche partenariale. » 
 
 
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/> 
60 exemples de recherche partenariale instituts Carnot – entreprises :  
www.instituts-carnot.eu/fr/60exemples 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 
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