
Quelques testimoniaux
« Première participation en tant que visiteur aux Rendez-vous Carnot. Contrairement à ce qui

se passe lors d'un salon traditionnel, la formule permet une optimisation de la journée, et surtout de réels 

échanges avec les exposants choisis. Des réponses techniques nous ont été apportées et certaines 

collaborations sont envisagées avec les Laboratoires présents. Retour très positif. »

M. Ladiette – AMPHENOL SOCAPEX Rendez-vous Carnot 2010

« C'est une excellente opportunité en peu de temps d'échanger avec de potentiels partenaires publics et 

industriels et de nouer des premiers contacts. » 
H. Suty – Veolia Rendez-vous Carnot 2011

« Un très bon moyen d'entrer en contact avec les universités, laboratoires et services R&D d'entreprise. Le 

système de rendez-vous à l'avance facilite la fluidité du programme et permet une certaine flexibilité pour 

rencontrer d'autres participants. A refaire plus souvent! »
J. Gaspard – Sandvik Materials Technology Rendez-vous Carnot 2011

« Un format très original et propice à la création d'opportunités, un planning très optimisé et des rencontres 

ciblées entre professionnels. Nous recommandons clairement cette manifestation orientée sur les 

activités de Recherche, de Développement et d'Innovation. » 

T. Lamèche – PHENIX INNOVATION Rendez-vous Carnot 2012

« Les Rendez-vous Carnot sont un vrai catalyseur dans la mise en relation entre un besoin et une solution. 

C'est pour ALPhANOV une source importante de contacts qualifiés dans notre domaine d'activité. » 

A. Zoubir – ALPhANOV Rendez-vous Carnot 2012



Quelques testimoniaux
« Les Rendez-vous Carnot sont une occasion unique dans l'année pour rencontrer physiquement des 

scientifiques de toutes disciplines, dans un temps très réduit. Il est possible aux participants, non 

seulement de résoudre des problématiques à très court terme, mais bien sûr également de préparer 

l'avenir. » M. Colrat – SAMES Technologies Rendez-vous Carnot 2012

« Un évènement bien organisé et utile pour établir des contacts. La formule des rendez-vous est bien 

efficace. » A. Di Giacomo - ST Microelectronics Rendez-vous Carnot 2013

« Je pense que ces Rendez-vous Carnot sont une initiative originale et efficace de mise en relation des 

différentes parties prenantes de la Recherche Appliquée. C'est une occasion d'identifier des opportunités 

concrètes de projets. »

J. Charvin - Metravib-ACOEM Rendez-vous Carnot 2014

« Les Rendez-vous Carnot, par leur format, contribuent très efficacement à créer des opportunités de 

collaboration entre R&D d'entreprises et laboratoires à partir d'une stratégie pré-définie. C'est l'occasion 

de revoir des partenaires avec lesquels nous avons travaillé dans le passé. Ils nous incitent également à 

sortir des réseaux établis de longue date et à considérer de nouveaux partenaires. »
M. Julien - Air Liquide Rendez-vous Carnot 2014

« Les Rendez-vous Carnot sont une source de business incroyable. J'y ai trouvé l'année dernière des 

partenaires avec lequel je travaille aujourd'hui. Chaque année je trouve des partenaires et pour une petite 

entreprise comme la mienne c'est inespéré. C'est avec les meilleurs que nous nous formons et 

avançons »
F. Higel – Ideal Therm Rendez-vous Carnot 2014



Quelques testimoniaux
« Encore une fois les Rendez-vous Carnot ont tenu leurs promesses : de très nombreux échanges 

fructueux et plusieurs opportunités de collaboration avec des sociétés de tailles et de domaines 

d'activité très variés. Cet évènement est réellement le point fort de l'année pour une société de 

recherche sous contrat comme Alciom. »

R. Lacoste – ALCIOM Rendez-vous Carnot 2015

« Rendez-vous efficaces en termes de qualité avec un maximum d'intervenants rencontrés. 

Organisation et investissement temps efficients.»

D. Bauwens – Chassis brakes France Rendez-vous Carnot 2015

« Les Rendez-vous Carnot permettent de rencontrer des interlocuteurs très variés, institutionnels 

comme petites structures, et sont l'occasion d'échanges très enrichissants sur les marchés, les 

technologies et les dispositifs de soutien à la R&D. »
G. Kinkelin – Hear & Know Rendez-vous Carnot 2015




