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Santé et sciences de la vie : 

Une grande première aux Rendez-vous Carnot 2011 
 
Paris, le 3 octobre 2011  
 
Le secteur des sciences de la vie et de la santé sera mis à l’honneur au cours des Rendez-
vous Carnot 2011. Ce domaine, fortement présent au sein du réseau des instituts Carnot, 
couvre l’un des enjeux majeurs de notre société, confrontée à l’allongement de la vie et à 
l’émergence de nouvelles maladies. 
 
Au cours d’une table ronde programmée le mercredi 12 octobre à 14h00 intitulée  « Sciences 
de la vie et santé : un point fort de l’offre Carnot aux entreprises », les instituts Carnot et les 
industriels viendront témoigner de leur expérience commune en termes de recherche sur les 
pathologies actuelles et futures.  
 
Retrouvez en annexe les 4 présentations flash du secteur Santé.  
 
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. 

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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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 
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http://www.instituts-carnot.eu/
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Annexe : Les présentations flash du domaine de la santé et sciences de la vie 
 
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 AMOEBA en partenariat avec l’institut Carnot LISA : 
 
Amoéba est une société innovante qui développe, fabrique et commercialise des produits 
biologiques de rupture et des services pour le traitement des légionnelles, des amibes et du 
biofilm dans les eaux. Les solutions proposées  ouvrent une nouvelle voie de traitement 
biologique du risque légionnel et amibien pour les industriels. 
 

2) La société TRAD en partenariat avec l’institut Carnot LAAS CNRS : 
 
Le produit développé, DOSI-SECURE, est un système incluant patch, lecteur et logiciel qui a 
pour but de mesurer les doses de radiation reçues par les patients traités en radiothérapie. 
 

3) La société INNOPSYS en partenariat avec l’institut Carnot LAAS CNRS : 
 
La société INNOPSYS SA a développé un automate, appelé INNOSTAMP, permettant de 
déposer des molécules biologiques par tamponnage moléculaire. 
 

4) La société Stallergenes en partenariat avec l’institut Carnot Cemagref : 
 
Stallergenes, laboratoire biopharmaceutique, leader mondial sur le marché de 
l’immunothérapie sublinguale pour le traitement des maladies allergiques respiratoires, a créé 
un nouveau site de production de pollens de graminées à Amilly dans le Loiret. Il permet de 
répondre aux normes toujours plus exigeantes des agences de santé. Ce projet mené par les 
scientifiques de l’institut Carnot Cemagref, spécialistes des ressources génétiques forestières, 
et Stallergenes, a abouti à la mise au point d'un processus particulièrement innovant. Il 
associe, depuis la floraison des plantes jusqu’au stockage du pollen, un savoir-faire en 
biologie et technologie. Stallergenes, laboratoire biopharmaceutique, leader mondial sur le 
marché de l’immunothérapie sublinguale pour le traitement des maladies allergiques 
respiratoires, a créé un nouveau site de production de pollens de graminées à Amilly dans le 
Loiret. Il permet de répondre aux normes toujours plus exigeantes des agences de santé. Ce 
projet mené par les scientifiques de l’institut Carnot Cemagref, spécialistes des ressources 
génétiques forestières, et Stallergenes, a abouti à la mise au point d'un processus 
particulièrement innovant. Il associe, depuis la floraison des plantes jusqu’au stockage du 
pollen, un savoir-faire en biologie et technologie. 
 


