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Les instituts Carnot s’organisent pour ouvrir plus 
largement la recherche partenariale aux PME et ETI  

Paris, le 16 décembre 2014,  

Fort d’excellents résultats depuis sa création en 2006, le réseau des instituts Carnot, pilier 
de la recherche partenariale en France, se structure en « filières de demandes 
économiques ». Cette structuration par grands secteurs industriels mobilise les 34 instituts 
Carnot et permettra de renforcer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre Carnot, en lien avec 
d’autres acteurs R&I complémentaires, auprès des PME et ETI. Elle constitue un effort de 
coordination atypique et sans précédent des acteurs de l’écosystème R&I national, 
notamment pour l’accès aux plateformes technologiques par les entreprises. 

Une activité reconnue et une dynamique au service de l’innovation des entreprises 

Les instituts Carnot s’investissent fortement pour mener une activité de recherche partenariale de qualité 
au service de l’innovation des entreprises. Avec 15 % des effectifs de la recherche publique, les instituts 
Carnot représentent plus de 55 % des contrats de R&D financés par les entreprises aux laboratoires 
publics. Sur la période de 3 ans de 2010 à 2013, le volume de leurs contrats de R&D avec les entreprises a 
augmenté de 51 %. 
 
En 2013, la part des contrats de R&D avec les PME et ETI s’élève à 109 M€, soit un quart du chiffre 
d’affaires total de 455 M€ des contrats de recherche du réseau pour les entreprises. 
 

Intensifier l’effort vis-à-vis des PME et ETI 

Pour permettre un accès plus facile à la recherche aux PME et ETI et afin de mieux les accompagner dans 
leurs projets d’innovation, il est nécessaire de : 

 construire une offre de compétences lisible, coordonnée et structurée, prenant en compte les 
particularités et les besoins des différentes « filières de demande économique »  

 permettre l’accès aux plateformes technologiques en les organisant en réseau. Ces plateformes qui 
disposent de moyens technologiques au meilleur niveau mondial, jouent un rôle essentiel pour la 
mise en place de nouveaux partenariats de R&D innovants avec les PME et ETI. 

 
Un appel à projets « Carnot Filières » flèche 120 millions d’euros d’Investissements d’avenir en soutien à 
l’organisation et à la structuration des instituts Carnot en filières de demande économique. Les 34 instituts 
Carnot se sont largement mobilisés pour répondre à cet appel à projets qui va leur permettre de monter en 
puissance pour faire bénéficier les PME et les ETI d’un plus large transfert technologique.  
 
Pour Marie-Noëlle Semeria, Présidente de l’AiCarnot, « cet appel à projets filières permet aux instituts 
Carnot de jouer pleinement leur rôle de pivot de la recherche partenariale en simplifiant l'accès à l'offre 
d'innovation et aux plateformes pour les PME et ETI sur l'ensemble du territoire et en accélérant le 
passage du laboratoire au prototype par un pavage en compétences et en moyens des routes 
d'innovation. » 
 

Une structuration nationale  

Les instituts Carnot constituent un réseau national à fort ancrage territorial en lien étroit avec tous les 
acteurs de l’écosystème de Recherche & Innovation. La structuration de leur offre et de l’accès à leurs 
plateformes technologiques en filières va faciliter l’accès aux résultats et moyens technologiques à 
l’ensemble des entreprises quelle que soit leur localisation sur le territoire national. 



 

La structuration en cours va bien au-delà du réseau des instituts Carnot et intègre de nombreux partenaires 
pertinents, aux compétences et moyens complémentaires, nécessaires pour aller à la rencontre des PME 
et ETI des filières et apporter une réponse complète à leurs besoins de R&I. Citons notamment et de 
manière non exhaustive les pôles de compétitivité, CRITT, SRC, IRT, ITE et des laboratoires non Carnot 
associés par les instituts Carnot à la mobilisation en cours. 

Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot :  
« Le développement de la recherche partenariale constitue un des leviers indispensable du redressement 
industriel de la France, comme le prouvent les résultats du dispositif Carnot pour les entreprises depuis son 
lancement en 2006. Des milliers d’entreprises ont pu accéder aux moyens des meilleurs laboratoires et 
organismes de recherche publique français pour répondre à leurs besoins d’innovation. Les PME et ETI 
constituent un maillon essentiel du tissu industriel de notre pays. Il était donc incontournable qu’un effort 
particulier d’organisation et de structuration soit aujourd’hui déployé par les instituts Carnot pour soutenir 
leur innovation, élément clef de leur compétitivité, en leur permettant de monter en gamme sur leurs 
produits et services. » 
 

 

 

A propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts Carnot, cœur de croissance par les technologies –  

Les instituts Carnot sont des structures de recherche publique, labélisées par le ministère chargé de la recherche 
après un appel à candidature très sélectif, qui ont pour mission de développer la recherche partenariale : c’est-à-dire 
des travaux de R&D de leurs laboratoires pour l’innovation des entreprises – de la PME au grand groupe. Le dispositif 
a pour objectif d’accroître l’impact économique des instituts Carnot chez les entreprises en termes de création 
d’emploi, de chiffre d’affaires national et à l’export, et donc de compétitivité. 

Organisés en réseau afin de faire jouer les synergies et en contact permanent avec les entreprises, les instituts 
Carnot mènent une action proactive de ressourcement scientifique orienté par le besoin. Ils offrent ainsi un large 
spectre de compétences permettant d’anticiper et de répondre – de façon professionnelle et à toutes les phases du 
partenariat – aux besoins de R&I des entreprises dans la plupart des secteurs économiques.  

Forts de 27 000 professionnels de la recherche, les instituts Carnot réalisent plus de la moitié des contrats de R&D 
financés par les entreprises à la recherche publique avec 15% des moyens humains de la recherche publique. 

Les performances des instituts Carnot sont reconnues pour leur rôle central dans le redressement industriel de la 
France :  

 une croissance soutenue des contrats de recherche financés par les entreprises : 51 % d’augmentation du 
montant des contrats de recherche en partenariat avec les entreprises depuis 2010 avec un effort spécifique 
pour les PME), 

 chaque jour, plus d’1,3 M€ de travaux de recherche confiés par leurs partenaires industriels, 
 des partenariats de recherche avec plus de 2 000 entreprises dont 900 PME, 
 2 600 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin, 
 un ancrage territorial fort avec des instituts présents dans les régions, au plus près du terrain 

avec les acteurs de l’écosystème de la Recherche & Innovation. 

Le dispositif Carnot est piloté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et géré par l’Agence 
Nationale de la Recherche. Les 34 instituts Carnot, répartis sur tout le territoire français, sont fédérés au sein de 
l’Association des instituts Carnot, en charge de l’animation et de la promotion du réseau. 

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