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Nouveaux succès pour l’édition 2013 du plus grand 
rendez-vous de la R&D pour les entreprises 

Paris, le 5 novembre 2013,  

La 6ème édition des « Rendez-vous CARNOT », organisée à l’initiative de l’Association des 
instituts Carnot en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, s’est tenue à 
Lyon les 9 et 10 octobre derniers. 
Une nouvelle fois, les Rendez-vous Carnot ont offert l’opportunité à des entreprises de 
toutes tailles de rencontrer en un même lieu des acteurs de la recherche spécifiquement 
engagés pour la R&D et le transfert technologique au service des acteurs industriels. 
Convention d’affaires avant tout, mais aussi cycle de conférences destinées à apporter des 
réponses pratiques aux problématiques d’innovation, présentations flash : le succès de cet 
événement « multiformes » pour les entreprises ne se dément pas puisque, cette année 
encore et malgré un contexte économique difficile, plus de 2 500 participants ont répondu 
présent. 

Les 9 et 10 octobre derniers, industriels et acteurs de la recherche publique se sont retrouvés à 
Lyon pour l’édition annuelle des Rendez-vous Carnot. Devenu en quelques années l’événement 
de référence en matière de R&D au service des entreprises, il permet à des porteurs de projet(s) 
(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. 

Les entreprises ont pu rencontrer 800 exposants sur l’ensemble des deux jours. Parmi ces 
derniers, les 34 instituts Carnot et, à leurs côtés, les autres acteurs de la recherche partenariale et 
du transfert technologique s’étaient mobilisés : l’ensemble des Sociétés d’Accélération du 
Transfert de Technologie (SATT), les Structures de Recherche Contractuelles (SRC), les Centres 
Techniques Industriels (CTI), les Centres de Recherche Technologiques (CRT), les pôles de 
compétitivité, des laboratoires et organismes de recherche, des Universités etc. Etaient aussi 
présentes des structures nationales ou régionales de soutien et d’accompagnement à la 
recherche partenariale et à l’innovation. Citons l'INPI, l’ANRT pour le dispositif CIFRE, le CFI, 
l'ARDI, l’ADEME ... 

8 500 rendez-vous ont été organisés entre les 2 500 participants en l’espace de deux jours, dont 
270 par visio-meeting (conférences en vidéo de haute qualité), la nouveauté de cette édition 2013. 
Elle a notamment permis à des entreprises de la Réunion, relayées sur place par le pôle de 
compétitivité QUALITROPIC, de participer aux Rendez-vous Carnot.  

En attendant que ces rencontres se concrétisent en projets industriels, c’est une nouvelle fois 
l’efficacité de ces milliers de rendez-vous qui a été plébiscitée, puisque 95% des visiteurs se sont 
déclarés satisfaits de la qualité de leur rendez-vous et 92% des visiteurs considèrent qu’ils ont 
identifié de nouveaux clients ou partenaires potentiels au cours de l’événement. 
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Cette année encore, les Rendez-vous Carnot ont été clôturés par la remise du Prix FIEEC de la 
recherche appliquée. Ce prix récompense des travaux de recherche qui, à travers un partenariat 
avec une PME/ETI, ont contribué à générer de la croissance et des emplois sur le territoire. (En 
savoir plus sur le Prix FIEEC de la recherche appliquée 2013). 

Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot, déclare :  
« Au fil des ans, les Rendez-vous Carnot se sont imposés comme l’événement incontournable en 
matière de R&D au service de l’innovation des entreprises. Le succès de cette nouvelle édition 
illustre l’engagement du réseau Carnot à développer la recherche partenariale pour les 
entreprises qui, dans un contexte économique difficile, sont ainsi accompagnées pour la 
réalisation de leurs projets d’innovation nécessaires pour consolider ou conquérir de nouveaux 
marchés. Les Rendez-vous Carnot constituent le lieu de référence, en France, pour nouer ces 
partenariats vertueux entre acteurs économiques et instituts de recherche, indispensables au 
redressement économique. Parmi les milliers de rendez-vous qui ont été organisés cette année, 
se cachent, sans aucun doute, des success stories industrielles de demain ! »  
 

 
À propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts CARNOT, cœur de croissance par les technologies – 
Le réseau des instituts Carnot est dédié depuis 7 ans au développement de la recherche partenariale, 
c’est-à-dire la recherche réalisée en partenariat avec les entreprises pour soutenir leur innovation, gage de 
compétitivité et de croissance. Les instituts Carnot réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires direct des 
laboratoires publics avec l’industrie, avec seulement 15 % de leurs effectifs. Leurs 19 000 chercheurs et 
techniciens réalisent annuellement 420 M€ de contrats de R&D sur financement direct des entreprises. Ils 
sont sélectionnés par le Ministère de la Recherche et se sont engagés à développer leur professionnalisme 
et leur action pour le futur de notre industrie. 

Un dynamisme et des performances au service du redressement économique : 
- une croissance annuelle de 17% des contrats de recherche financés par les entreprises depuis 

2010, 
- chaque jour, plus d’1,2 M€ confiés par leurs partenaires industriels aux instituts Carnot, 
- 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 constituent un réseau de recherche pluridisciplinaire national, à fort ancrage territorial, 
qui couvre une large palette de domaines : 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 
nanotechnologies - la construction, le génie civil, l'aménagement du territoire - l’environnement, les 
ressources naturelles, la chimie durable - la nutrition, les pathologies, les technologies pour la santé. 

Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
 
 

Contact Presse/Médias 
Gauthier BRAVAIS – Agence Aromates 
01 46 99 10 89 - gbravais@aromates.fr 

Save the date 
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine : la 7ème édition des Rendez-Vous 

Carnot aura lieu les 8 et 9 octobre 2014 à Lyon ! 
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