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Les instituts Carnot, berceau de la Nouvelle 
France Industrielle 

Paris, le 3 juillet 2014. L’Association des instituts Carnot organisait mercr edi 2 juillet 2014 à 
Paris (Maison de la Chimie) la rencontre annuelle d u réseau, le « 17/20 des instituts 
Carnot » qui a réuni cette année encore plus de 200 décideur s du monde de la recherche et 
de l’innovation, parmi lesquels de nombreux chefs d ’entreprises. L’édition 2014 de cette 
manifestation a permis aux acteurs du réseau des in stituts Carnot et à leurs partenaires de 
réaffirmer le rôle central du dispositif dans le re dressement industriel de notre pays.  

« Le réseau Carnot se mobilise pour l’innovation des entreprises. Un effort particulier vers les 
PME. ». Tel était le thème du 17/20 des instituts Carnot 2014, événement qui s’impose comme 
l’un des rendez-vous de référence du secteur à Paris. L’occasion pour les instituts Carnot de 
donner la parole à leurs partenaires, en premier lieu les entreprises, et de faire le point sur les 
enjeux à venir pour le dispositif.  

Parmi ces enjeux, l’accès des PME à la recherche publique, un objectif prioritaire soutenu par 
l’Etat. Pour y parvenir, et renforcer encore la lisibilité et l’accessibilité de leur offre, les instituts 
Carnot ont engagé une démarche de structuration en « filières de demande économique », 
associant tous les acteurs pertinents pour apporter une offre complète aux entreprises, de la 
recherche académique à la mise sur le marché de nouveaux produits et services. Cette orientation 
stratégique vise à changer d’échelle pour répondre encore plus efficacement aux besoins des 
entreprises, notamment les PME et ETI, et renforcer leur développement et leur compétitivité. 

A la tribune, M. Pascal Deschaseaux, Directeur général de l’institut Carnot CALYM, a rappelé le 
rôle majeur du dispositif pour mettre la recherche et l’innovation au service de l’emploi et de la 
compétitivité des entreprises. Grâce au réseau des instituts Carnot, les entreprises bénéficient 
d’un accès facilité aux formidables moyens des meilleurs laboratoires et organismes de recherche 
publique français reconnus pour leur capacité à mener à bien des programmes de recherche 
partenariale. Il a également mis l’accent sur l’ouverture à l’international du réseau des instituts 
Carnot, notamment dans le domaine de la santé humaine avec l’initiative Global Care. 

Deux représentants des « entreprises », le MEDEF et la Fédération des Industries Mécaniques 
ont été invités à s’exprimer à la tribune. 

M. Philippe Contet, Directeur Technique et Innovation de la Fédération des Industries 
Mécaniques, a exprimé un exemple de besoins des entreprises : 

« L’innovation est le pilier majeur du développement des industries mécaniques puisqu’elle nous 
permettra de moderniser toute l’industrie de demain. (…) Les instituts Carnot nous permettent 
d’établir un pont  entre le monde de la recherche et tout le tissu des PME mécaniciennes, afin de 
poursuivre cet objectif. (…) Grâce au dispositif Carnot, ces transferts de technologies, et en 
particulier vers les PME, permettent le développement de l’industrie française et même de 
relocaliser certaines productions. » 

En écho à ces besoins exprimés, M. Jean-Paul Papin, Directeur de l’institut Carnot Cetim, a 
illustré, concrètement, les réponses que les instituts Carnot sont capables d’apporter en 
présentant CAPME’UP, alliance de 3 instituts Carnot qui proposent une offre R&D coordonnée 
pour accompagner les PME vers l’Usine du futur.  

Mme Gabrielle Gauthey, Présidente de la commission Recherche et Innovation au MEDEF, a 
déclaré : 



 

« Tout le monde reconnaît que les instituts Carnot sont un succès. C’est un dispositif qui a été 
créé en s’inspirant du modèle des Fraunhofer allemands, et qui est aujourd’hui en train de s’en 
rapprocher. (…) Pour encore mieux faire, il faut un choc de simplification pour une meilleure 
lisibilité des dispositifs de soutien à l’innovation, notamment vis-à-vis des PME qui sont encore 
trop souvent mal connectées avec la recherche. Les instituts Carnot travaillent à cet effort de 
repérage, de lisibilité, en particulier vis à vis des PME. » 

Enfin, le Ministère de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique, représenté par M. 
Benjamin Gallezot, Directeur général adjoint de la compétitivité, de l’industrie et des services, a 
réaffirmé le rôle clef que jouent les instituts Carnot, un rouage essentiel de la Nouvelle France 
Industrielle : 

« Les instituts Carnot vivent tous les jours la coopération avec l’industrie. Ils sont volontaires pour 
développer des contrats de recherche avec les entreprises. (…) L’effort des instituts Carnot vers 
les entreprises ne s’est pas fait au détriment de la qualité de la recherche des Carnot. Ce qui fait 
encore aujourd’hui l’attractivité du dispositif vis à vis des entreprises, c’est l’excellence scientifique 
et technique des 34 instituts Carnot. » 

 

À propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts CARNOT, cœur de croissance par les te chnologies –  
Le réseau des instituts Carnot est dédié depuis 8 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 27 000 chercheurs, techniciens et doctorants réalisent 
annuellement 420 M€ de contrats de R&D sur financement direct des entreprises. Les instituts Carnot sont 
sélectionnés et labellisés par le Ministère chargé 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,  
- plus de 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  
 
 

A propos de l’initiative Global Care : www.globalcare-initiative.com  

A propos de CAPME’UP : www.capmeup.fr  
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