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La 5
e
 édition des Rendez-vous Carnot s’est tenue à Lyon les 3 et 4 octobre dernier. Cette 

convention d’affaires géante, organisée à l’initiative de l’Association des instituts Carnot, en 

collaboration avec la région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, permet, chaque année, à des 

porteurs de projet (chefs d’entreprises, responsables R&D d’entreprises ou de collectivités 

territoriales) de rencontrer les acteurs de la recherche publique à même de répondre à leurs 

besoins d’innovation. Cette édition 2012 est marquée par une hausse spectaculaire, à la fois du 

nombre de participants (2 600 participants, soit 40% de plus que pour l’édition 2011) et de 

rendez-vous (9 000 rendez-vous, soit 25% de plus qu’en 2011). Ce succès montre la pertinence 

des Rendez-vous Carnot qui permettent aux entreprises de rencontrer, en un même lieu, les 

acteurs majeurs de la R&D et de son accompagnement. En organisant cette manifestation, les 

instituts Carnot réaffirment leur engagement à développer la recherche partenariale pour les 

entreprises. 

 

 

Les 3 et 4 octobre derniers, chercheurs et industriels s’étaient donnés rendez-vous à Lyon pour la  

5e édition des Rendez-vous Carnot. Le bilan de cette édition 2012 confirme le rôle incontournable du 

dispositif Carnot pour le rapprochement du monde de la recherche et de celui de l’entreprise. : 2 600 

participants - acteurs économiques, laboratoires de recherche et structures de soutien à la R&D. 

Pendant deux jours, 9 000 rendez-vous ont ainsi été organisés, dont 70% programmés en amont de la 

manifestation. 

 

95 % des visiteurs, représentants d’entreprises porteurs de projets d’innovation, sont « satisfaits » ou « 

très satisfaits » de la qualité de leur rendez-vous. 94 % ont identifié de nouveaux partenaires R&D au 

cours de cette édition 2012. 

 

Ces porteurs de projets d’innovation ont pu, lors des Rendez-vous Carnot, rencontrer des laboratoires 

spécifiquement engagés dans le développement de la recherche partenariale au service des acteurs 

économiques : les 34 instituts Carnot mais aussi des SRC (Sociétés de Recherche Contractuelle), des 

CTI (Centres Techniques Industriels), des CRT (Centres de Ressources Technologiques), des Pôles de 

compétitivité, des sociétés agréées CIR (Crédit d'Impôt Recherche), des laboratoires de recherche et 

des structures de transfert nationaux (citons l’Université de Lyon, des SATT : Sud Est - Aquitaine 

Science transfert - LUTECH - Ile de France Innov, la filiale FIST du CNRS…) et internationaux 

(Fraunhofer, Wallonie Bruxelles International, TNO...).  

 

Les Rendez-vous Carnot ont également permis aux entreprises de rencontrer diverses structures 

nationales ou régionales de soutien ou d’accompagnement à la recherche partenariale et à l’innovation 

(citons : l’ANRT pour le dispositif des thèses CIFRE, l’INPI pour les aspects Propriété Intellectuelle, 

Oséo pour l’accompagnement à l’innovation et au transfert de technologie des PME, l’ADEME et le 

Centre Francilien de l’Innovation). D’autre part l’ARDI a réuni les plateformes technologiques de 

Rhône-Alpes et les Rendez-vous Carnot ont accueilli les journées de l’innovation organisées par la 

région Rhône-Alpes pour faire connaître le plan PME qu’elle a mis en place pour soutenir leur 

développement. L’INPI a également présenté son étude : « Innovation collaborative et propriété 

intellectuelle : quelques bonnes pratiques » 
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Le partenariat avec la FIEEC a été reconduit. Comme en 2011, les Rendez-vous Carnot ont été 

clôturés par la remise du Prix FIEEC de la recherche appliquée. Ce prix a récompensé trois chercheurs 

de laboratoires publics dont les travaux de recherche ont permis la mise sur le marché de produits et 

services innovants (gage de performance et de compétitivité) par des PME et ETI du secteur des 

industries électrique, électronique et communication (plus d’informations : http://www.instituts-

carnot.eu/fr/prix_fieec_2012). Ce prix est une excellente illustration des Rendez-vous Carnot et de 

l'atout que constitue la recherche partenariale pour le développement des entreprises. 

 

Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot, déclare :  

 «Le succès de cette 5e édition des Rendez-vous Carnot confirme celui du dispositif Carnot et la 

dynamique d'entraînement qu'il imprime au-delà du réseau auprès de nombreux acteurs de la 

recherche. Les instituts Carnot continuent à prouver leur engagement en direction des entreprises. Le  

développement de leur recherche partenariale pour l’innovation des entreprises se traduit aussi en 

chiffres, puisque le montant de leurs contrats de R&D financés par les entreprises a augmenté de plus 

de 17% en 2011, passant de 350 M€ en 2010 à 410 M€.». 

 

Voir la vidéo témoignages sur les Rendez-vous Carnot 2012 : 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/temoignages_rendez-vous_carnot_2012 

Voir le site de l’événement : www.rdv-carnot.com 

 

 

À propos du réseau des instituts Carnot 
Les instituts CARNOT, cœur de croissance par les technologies - Dédiés depuis 7 ans à la 

recherche partenariale, ils réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires des laboratoires publics avec 

l’industrie, avec seulement 15 % de leurs effectifs. Les instituts Carnot sont jugés aux résultats et leurs 

19 000 chercheurs et techniciens réalisent 410 M€ d’activités sur financement des entreprises. Ils sont 

sélectionnés par le Ministère de la Recherche et se sont engagés à développer leur professionnalisme 

et leur investissement pour le futur de notre industrie. 

Un dynamisme et des performances au service du redressement économique : 

- une croissance 2010/2011 de +55 M€, soit +17%, de recherche pour les entreprises ; 

- chaque jour, plus d’un million d’Euros reçus de leurs partenaires industriels ; 

- 20 M€ de revenu de propriété intellectuelle généré en 2011 ; 

- 2 500 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin ; 

- une présence régionale forte avec des instituts souvent présents dans plusieurs régions. 

Les instituts Carnot regroupent une palette de domaines large : les matériaux, la mécanique et les 

procédés - l’énergie, la propulsion, les transports - les technologies de l’information et de la 

communication, les micro et nano- technologies - la construction, le génie civil, l'aménagement du 

territoire - l’environnement, les ressources naturelles, la chimie durable – santé, les technologies pour 

la santé et la nutrition. Les résultats des recherches sont destinés à être intégrés aux services et 

produits innovants des entreprises. 

  

Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu <http://www.instituts-carnot.eu/> 

Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
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