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Objets connectés : les instituts Carnot à l’avant 
garde des transformations industrielles à venir 

Paris, le 27 mai 2014. Le réseau des instituts Carnot, qui regroupe 34 str uctures de 
recherche dédiées à l’innovation des entreprises, m ultiplie depuis plusieurs mois les 
projets de recherche partenariale relatifs aux obje ts connectés. Ces travaux ont débouché, 
ou s’apprêtent à déboucher, sur des réalisations co ncrètes qui créent de nouveaux usages 
impactant directement la vie courante des hommes ou  des entreprises.  

Les instituts Carnot prouvent ainsi une nouvelle fo is leur savoir-faire en matière 
d’innovation sur les technologies les plus avancées  et les plus ambitieuses, toujours au 
bénéfice des entreprises.  

L’internet des objets : un marché inestimable de do nnées, d’usages et d’applications  

« En termes de croissance, l’internet des objets connaîtra un taux annuel moyen de 41% entre 
2010 et 2020 »*. Ces prévisions laissent présager des incidences économiques et industrielles 
majeures que s’apprête à provoquer l’internet des objets. Aujourd’hui déjà, on estime que 1 000 à 
5 000 objets connectés compose l’environnement urbain de chaque être humain.  

Les multiples domaines d’applications possibles de l’internet des objets (habitat et bâtiment, 
transport, espaces de travail, logistique, santé, énergie, domotique, communications, etc.) 
permettront à terme la création de services et d’applications inédites basés sur la récupération, le 
traitement et l’analyse des données récoltées. Ces nouveaux usages constituent autant 
d’opportunités pour la transformation économique de notre pays.  

L’implication des instituts Carnot à l’émergence d’ un nouveau paradigme industriel 

Les instituts Carnot l’ont bien compris et se sont positionné tôt sur ces enjeux, afin de mettre à 
profit des entreprises leur savoir-faire technologique et leurs compétences de recherche afin de 
répondre à leurs besoins en la matière. Plusieurs instituts Carnot ont des travaux avancés, parmi 
eux : CEA LETI, CEA LIST, Inria, LAAS CNRS, LSI, STAR, Télécom & Société numérique, etc… 
Ils travaillent à intégrer l’électronique au cœur des matériaux de toutes sortes : textile, plastique, 
caoutchouc (projet avec Michelin de traçabilité et d’identification des pneus), béton (projet de dalle 
instrumentée), bois, etc. 

Plusieurs travaux de fond témoignent plus particulièrement de l’engagement des instituts Carnot à 
développer et optimiser l’usage des objets connectés.  

A titre d’exemple, le LAAS CNRS travaille sur les systèmes dits cyberphysiques (système 
embarqué ou enfoui traditionnel - communément appelé SE - avec des extensions). Par ailleurs, 
cet institut Carnot a développé avec la société Sigfox la première plate-forme OpenSource 
Compatible pour la standardisation des protocoles M2M (« machine to machine ») ce qui constitue 
l’un des grands enjeux, en termes d’interopérabilité, pour l’internet des objets.  

Le CEA LETI, de son coté, a mis au point en partenariat avec les entreprises Soitec et 
STMicroelectronics une technologie pour diminuer la consommation de composants et de 
capteurs. La technologie FD-SOI apporte ainsi un gain de performance et de consommation en 
conservant de façon optimum les outils de conception et fabrication actuels. Elle répond à 
l’exigence d’économie d’énergie des systèmes embarqués et à la réduction des coûts de 
fabrication, ce qui constitue un élément clé pour le développement des objets connectés. 

                                                        
* Les enjeux du monde numérique, Digiworld Yearbook 2014, Digiworld Institute IDATE 



 

Plusieurs réalisations concrètes d’objets connectés  

La conférence Futurapolis sur l’innovation organisée par Le Point les 15, 16 et 17 mai dernier a 
donné l’occasion aux instituts Carnot de présenter plusieurs exemples de réalisations concrètes 
en matière d’objets connectés issus de partenariats de recherche avec des entreprises.  

1) Des solutions d’éclairages intelligents/communicants élaborés par la société Diffuselec en 
partenariat avec l’institut Carnot CEA-LETI. Alors que l’éclairage représente 20% de la 
consommation électrique mondiale et que cette consommation pourrait augmenter de 80% 
d’ici 2030 si les technologies n’évoluent pas (IEA 2002), les luminaires connectés 
permettront de réguler au mieux l’éclairage en fonction des besoins, constituant ainsi un 
gisement d’efficacité énergétique et d’économies.  
  

2) Un « D-Shit » ou « t-shirt digital » élaboré par la société Cityzen Sciences en partenariat 
avec l’institut Carnot Télécom & Société numérique. Grâce à la technologie Smart Sensing, 
il est désormais possible d’intégrer des capteurs électroniques des les fils textiles et rendre 
donc un vêtement intelligent pour des usages sportifs.  

  

Alain Duprey, Directeur Général de l’Association des instituts Carnot déclare :  

« Les objets connectés sont au cœur de la transformation industrielle car ils transforment un 
produit consommable en support d’applications et de nouveaux services, créant ainsi des relais de 
croissance. Notre rôle, en tant qu’institut Carnot, est d’accompagner les entreprises dans cette 
mutation en mettant à leur disposition nos savoir-faire technologiques et des programmes de 
recherche répondant à leurs besoins spécifiques d’innovation. En travaillant sur l’internet des 
objets, les instituts Carnot travaillent, avec les entreprises, à la transformation économique et 
industrielle. » 
 

À propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts CARNOT, coeur de croissance par les t echnologies –  
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 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, au service de plus de 5 000 entreprises, 
- 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  
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