
Quelques testimoniaux
« Les Rendez-vous CARNOT ont permis à SPIRES CARBONE de trouver des partenaires potentiels 

de qualité. Ils m'ont permis de rentrer en contact avec des partenaires indispensable pour moi 

maintenant.»
B. Civardi – SPIRES CARBONE 

« Les Rendez-vous Carnot ont l'avantage de faire découvrir des technologies non encore identifiables 

sur internet, de rencontrer les inventeurs et de débattre avec eux. Tous ces multiples  contacts sont 

pris en peu de temps..»

Y. Ducrot – FOTOMANIA

« Les Rendez vous par video sont d'une efficacité désarmantes, on a l'impression d'être au salon assis 

dans son bureau »
X. Geneste – ESA

«Je viens tous les ans aux Rendez-vous Carnot, qui est toujours un lieu privilégié de rencontres 

techniques et d'opportunité d'affaires.»
P. Hairy – CTIF

« La meilleure plateforme d'échange Française entre la R&D publique et privé. Un évènement unique 

en Europe. Les deux jours des Rendez-vous Carnot peuvent amener directement ou indirectement 

jusqu'à 30% du chiffre d'affaire en recherche collaborative.»

J. D. Sauzade – TELEMAQ



Quelques testimoniaux
« Nous sommes une jeune start-up et les rendez-vous d'affaires tels que les Rendez-vous Carnot 

permettent de faciliter les rencontres d'industriels ou d'établissments publics de recherche. Son 

côté général permet en outre d'échanger avec des industriels ou chercheurs issus de secteurs 

pas forcément identifiés au départ.»
M. Defontaine – RHEAWAVE

« Encore une fois les Rendez-vous Carnot ont tenu leurs promesses pour ALCIOM : 6 ou 7 réelles 

opportunités de partenariat à court terme identifiées, et cela fait suite à la belle collaboration 

Carnot IRSTEA / SATT AXLR / ALCIOM / SIKA qui avait découlé de la précédente édition et a fait 

l'objet d'un communiqué de presse conjoint en octobre 2016. Merci et rendez-vous en 2017 ! »

R. Lacoste – ALCIOM

« Un événement sérieux avec une affluence correcte. Le côté visuel et spectaculaire des salons est 

délaissé au profit  de vraies discussions sur des problématiques techniques concrètes avec des 

interlocuteurs motivés et concernés. »
S. Delescluse – THEME SAS


