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Rendez-vous Carnot 2011 : 

Focus sur l’innovation pour l’environnement 
 
Paris, le 3 octobre 2011  
 
Les Rendez-vous Carnot porteront un éclairage tout particulier sur le domaine de 
l’environnement au cours de leur édition 2011. Le développement durable, devenu un 
enjeu sociétal, mais également économique, que les entreprises ne peuvent plus ignorer, 
est très présent dans la stratégie et les travaux de R&D des instituts Carnot. C’est dans 
ce contexte que l’alliance Carnot « Environnement » présentera aux industriels son offre 
d’innovation environnementale et de transfert de technologies pour une croissance 
verte. 
 
La question de l’environnement et du développement durable sera abordée à travers deux 
grandes tables rondes programmées le jeudi 13 octobre de 10h20 à 12h20. Interviendront des 
experts d'instituts Carnot et d’entreprises du domaine. 
 
La première table ronde sera consacrée aux « Technologies et enjeux de la production 
d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ». La seconde, « Nouveaux marchés et 
opportunités technologiques pour la métrologie environnementale » fera le point sur le rôle 
clé que joue la métrologie appliquée à l’environnement, dès lors que les enjeux 
environnementaux sont devenus intrinsèquement liés aux enjeux sociétaux.  
 
Retrouvez en annexe les 7 présentations flash du secteur Environnement.  
 
A propos des Rendez-vous Carnot :  
Organisés à l’initiative de l’Association des instituts Carnot et en collaboration avec la région 
Rhône-Alpes et le Grand Lyon, les Rendez-vous Carnot offrent chaque année, la possibilité à 
des entreprises - PME, ETI et grands groupes - porteurs de projets d’innovation de rencontrer 
les acteurs de la R&D engagés dans le développement de la recherche partenariale au service 
des acteurs économiques. 
Ces deux journées de convention d’affaires sont rythmées par les rendez-vous, programmés à 
l’avance ou directement organisés sur place. 
Quelques chiffres clés : 

- 7 000 rendez-vous d’affaires dont 65% programmés à l’avance entre des laboratoires 
et des porteurs de projet d’innovation 

- 2 000 visiteurs professionnels 
- 800 exposants  
- un programme de conférences et d’ateliers sur 2 jours  
- 18 présentations flash de produits et services issus d’une action de R&D 

 
Plus d’informations sur les Rendez-vous Carnot 2010 : www.rdv-carnot.com   
 
Le programme des tables rondes et conférences : 
http://www.rdv-carnot.com/PDF/Programme_2011.pdf 
 
Liste de l’ensemble des présentations flash et de leur résumé : 
 http://www.rdv-carnot.com/presentation_2.html. 
 
 
Contact Presse 

http://www.rdv-carnot.com/
http://www.rdv-carnot.com/PDF/Programme_2011.pdf
http://www.rdv-carnot.com/presentation_2.html
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Aromates Relations Publiques 
Karen AUTRET - Tél : 01 46 99 10 80 – kautret@aromates.fr  
 
A propos du réseau des instituts Carnot 
Le réseau des instituts Carnot, animé par l'Association des instituts Carnot, est constitué de 34 
instituts regroupant 19 000 professionnels de la recherche et du transfert de technologies à 
l'écoute des besoins des entreprises. Ce réseau pluridisciplinaire mobilise ses compétences au 
service de l'innovation dans les entreprises, pour répondre aux grands enjeux économiques et 
sociétaux. 
Il s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l'Etat au tissu économique et aux 
entreprises. Le transfert des résultats de recherche et des ruptures technologiques développés 
par les instituts Carnot permet aux entreprises d'intégrer dans leur offre de services et de 
produits les innovations aptes à leur assurer un avantage concurrentiel sur leurs marchés. 
 
Sa mission : 
- Mener une recherche partenariale proactive au profit de ses partenaires 
(Entreprises et collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins d'innovation; 
- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies. 
 
Ses principaux secteurs d'intervention : 
- Matériaux, mécanique et procédés 
- Pathologies, Nutrition, Technologies pour la santé 
- Énergies, Propulsion, Transport 
- TIC, micro et nano technologies 
- Construction, génie civil, aménagement du territoire 
- Environnement, Ressources naturelles, Chimie. 
 
Plus d'informations :  
http://www.instituts-carnot.eu 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 
 

mailto:bchamontin@aromates.fr
http://www.instituts-carnot.eu/
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Annexe : Les présentations flash du domaine de l’environnement 
 
Des entreprises présentent, dans un format court de 10 minutes, de nouveaux produits ou 
services mis sur le marché à la suite d’un partenariat recherche avec un laboratoire. 
 
 

1) La société MECAPROTEC Industries en partenariat avec l’institut Carnot 
Cirimat 

 
Les directives européennes restreignant l’utilisation du procédé de cadmiage et du post-
traitement de chromatation, il devenait urgent de développer de nouveaux procédés non 
polluants adaptés aux exigences du secteur aéronautique et spatial.Dans ce contexte, Mecaprotec 
Industries, une PME française, a développé grâce à son partenariat avec l'institut Carnot Cirimat un 
procédé nouveau d'électrodéposition d'alliage zinc-nickel qualifié notamment par Airbus et Boeing. 

 
2) La société Vesta-System en partenariat avec l’institut Carnot Energies du futur 

Face au double challenge énergétique et environnemental global, il est inévitable que nos 
habitudes de consommation énergétique soient modifiées en profondeur. Ce changement 
d’habitude implique donc un apprentissage ou un accompagnement. VestaEnergy, 
gestionnaire énergétique pour les zones de vie, assure cette fonction d’accompagnement basée 
sur 2 principes actifs :  
Anticipation: VestaEnergy construit des plans de fonctionnement optimaux anticipés pour les 
équipements du (des) bâtiment(s); 
Adaptation: VestaEnergy applique ces plans en les adaptant aux contextes réels qui sont 
rarement conformes aux prévisions. 

 
3) La société Europlasma en partenariat avec l’institut Carnot ISIFoR 

 
Europlasma propose aux utilisateurs de gazéifieurs d’améliorer le rendement de leur 
processus et de diminuer la présence de goudrons et de particules grâce à son procédé 
Turboplasma®. Ce réacteur utilise la technologie de la torche à plasma afin de nettoyer les 
gaz de synthèse et d’augmenter l’efficacité du processus grâce à la valeur énergétique du 
plasma. 
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4) La société BT3Technologies en partenariat avec l’institut Carnot PolyNat 
 

Les papiers et cartons sont des substrats particulièrement intéressants pour toute une série 
d’applications industrielles notamment dans une perspective de développement durable. 
Matériaux totalement biosourcés, ils présentent des caractéristiques exceptionnelles de 
recyclabilité et de biodégradabilité. Néanmoins, ces derniers notamment dans le domaine de 
l’emballage, affichent des propriétés barrières insuffisantes et doivent être associés à des films 
polymériques. Mais ceux-ci compromettent les propriétés de recyclabilité et de 
biodégradabilité.  BT3Technologies propose de substituer ces films polymériques par un 
traitement de chimie propre, la chromatogénie, permettant d’atteindre le même niveau de 
performance barrière  tout en conservant les propriétés de recyclabilité et de biodégradabilité 
initiales des matériaux.   
 

5) La société Géo-Hyd en partenariat avec l’institut Carnot brgm et l’université 
d’Orléans 
 

Afin d’être en capacité de lever le verrou technologique lié au traitement de gros volumes de 
données (comme par exemple les données ultra haute résolution issues des technologies laser 
aéroportées) et de fournir de nouveaux services dans la spécialisation des problématiques 
environnementales (modélisation des problématiques inondations ou pollution), Géo-Hyd a 
construit eXtenGIS (Extensive Geographic Information System) : plateforme de traitement 
des systèmes d’information géographique basée sur la technologie du calcul intensif et la 
science de la parallélisation.  
 

6) La société max perlès et cie en partenariat avec l’institut Carnot IFP-Moteurs 
 

Le système CARBOPERL a été développé pour la protection d’intérieurs de capacités ou de 
canalisations, en acier ou béton, en contact avec des carburants et bio-carburants automobiles, 
à savoir (bio)-essence et (bio)-diesel. Fort de ce succès, la collaboration engagée avec 
l’institut Carnot IFP-Moteurs a continué en vue de valider ce système pour les carburants 
aviations actuels et futurs, - kérosène et bio-kérosène -, en se basant sur les deux normes de 
références dans le domaine ainsi que sur des tests réalisés dans des conditions plus sévères 
(température, durée…). 
 

7) La société GeophyConsult en partenariat avec l’institut Carnot Cemagref : 
 
Le service offert par GeophyConsult SAS permet de traiter plus efficacement le risque 
d’érosion pour les ouvrages d’art. Ce service comporte 2 volets :  

- De nouveaux essais d’érosion du sol qui permettant de caractériser quantitativement, 
pour la 1ère fois en Europe, la vulnérabilité des remblais à l’érosion. 

- Une surveillance par Fibre Optique qui permet de détecter de façon réellement précoce 
et précise, les fuites au sein des ouvrages. 

 
 


