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LE SUCCES D'UNE PREMIERE EDITION REMARQUEE
Les 19 et 20 mars 2008 avaient lieu au Palais
des Congrès de Versailles, les Rendez-Vous
Carnot - R&D Network, premier salon de la
recherche au service des entreprises.
Organisés par l'Association des instituts
Carnot avec ses partenaires, le Conseil
Général des Yvelines et l'ANRT, les RendezVous Carnot étaient animés d'un objectif clair
: développer les programmes de recherche
partenariale au profit des entreprises en
amenant les compétences des laboratoires et
les besoins des entreprises sur un terrain de
rencontres productives.
Un objectif répondant totalement aux attentes des entreprises au vu du bilan de ces
rendez-vous, enregistrant sur 2 jours :
- l'organisation de 3750 rendez-vous d'affaires dont la moitié préprogrammée
- la venue de 1200 visiteurs
- la signature, le 19 mars 08, d'une convention de partenariat entre l'Association des
instituts Carnot et l'INPI visant un programme de promotion de la propriété industrielle
dans le cadre de relations partenariales entreprise-recherche

Pour une meilleure symbiose entre chercheurs et entreprises et un
système de recherche et d'innovation plus interactif et efficace
Lors de la cérémonie inaugurale des Rendez-Vous
Carnot,
Valérie
Pécresse,
Ministre
de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le
Directeur général et le Président de l'Association
des instituts Carnot (AiCarnot), le Délégué général
de l’ANRT et le Département des Yvelines ont tous
souligné l'importance d'une recherche nationale
tournée vers les entreprises, quelle que soit leur
taille, et toutes les actions mises en œuvre tant sur
le plan local que national ou international pour
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favoriser le transfert de compétences et la recherche partenariale au profit des entreprises
pour développer une économie dynamique porteuse de croissance et d'emploi.
Au nom du réseau Carnot, Alain Duprey, Directeur général de l’AiCArnot, a ainsi expliqué les
motivations de la création du Salon « Les Rendez-Vous Carnot – R&D Network » et les
ambitions de cet événement : "Dans un contexte de mondialisation, il était opportun de
montrer aux entreprises ayant des besoins en recherche qu'elles peuvent trouver près de
chez elles des réponses de qualité, tant sur le plan scientifique qu’en matière de propriété
intellectuelle, de contractualisation, ou encore de moyens. Nous avons donc pensé ces
journées dans le cadre d'une démarche partenariale proactive avec un objectif « business ».
Ces Rendez-Vous Carnot nous permettent de confirmer les attentes des entreprises et nous
donnent une bonne appréhension du marché et de la vie économique".

Une première édition encourageante soulignant le mouvement impulsé
et nécessaire dans l'univers de la recherche et de l'innovation
Pour l'Association des instituts Carnot, initiatrice de ce projet de rencontres entre chercheurs
et responsables d’entreprises, les Rendez-Vous Carnot sont un outil parmi d'autres pour
stimuler les échanges de compétences et une recherche partenariale déjà présente mais
qu'il est nécessaire de développer encore pour répondre aux enjeux de compétitivité des
entreprises et d’une économie nationale dynamique.

Le succès de la première édition des Rendez-Vous Carnot révèle deux aspects importants :
d’une part un réel besoin de développement de la recherche partenariale au profit du tissu
économique, d’autre part l’importance d’amorcer une démarche proactive pour aller à la
rencontre des entreprises en intégrant toutes les dimensions de leurs attentes (réponse
technique, contraintes de marchés et de marketing, dimension financière, etc.). Aussi, le
réseau Carnot envisage t-il déjà la seconde édition de ces rencontres l’année prochaine afin
de poursuivre son action auprès d'un public de professionnels que nous avons senti très
demandeur.
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LES RENDEZ-VOUS CARNOT

_____________________________

Fondé en 2006, le réseau Carnot est constitué de 33 instituts regroupant 12 800 professionnels de la
recherche. Il a pour objectif de favoriser le rapprochement des laboratoires français et des entreprises
de tous les secteurs de l’économie, dans le cadre de relations partenariales pérennes et productives.
L’Association des instituts Carnot a en charge l’animation du réseau.
Le réseau Carnot s'inscrit dans la politique de soutien de l'Etat au tissu économique et aux entreprises
installées sur le territoire national. Il a vocation à développer les solutions technologiques et les
résultats de la recherche qui pourraient être intégrés dans leur offre de services et de produits afin de
les aider à développer leur compétitivité et leur avantage concurrentiel.
www.instituts-carnot.eu
Sa mission :
Promouvoir et soutenir l’innovation et la recherche dans le cadre d’une pluridisciplinarité
affirmée
Favoriser les transferts de technologies et de compétences entre différents partenaires
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