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Rendez-vous Carnot 2011 : 

Gros plan sur les TIC  
 

Paris, le 3 octobre 2011  
 
Cette année, les Rendez-vous Carnot porteront un regard particulier sur le secteur des 
TIC et Micro Nano Technologies (TIC-MNT) au travers d'un programme de 
conférences dédié, de la présence de nombreux exposants du secteur et des présentations 
flash, illustration d'actions de R&D abouties ayant conduit à la mise sur le marché d’un 
produit ou d’un service. 
 
C’est au cours d’une table ronde programmée le mercredi 12 octobre à 14h40 intitulée « Vers 
un monde d’objets communicants : verrous technologiques et nouveaux marchés » que seront 
débattus l’actualité et les grands enjeux de la société numérique de demain. Interviendront 
dans ce débat l’alliance Carnot TIC-MNT et plusieurs entreprises engagées sur ces marchés. 
 
Le secteur des TIC sera également mis à l’honneur par la remise du prix FIEEC. La FIEEC 
(Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication) clôturera en effet 
les Rendez-vous Carnot par la remise du prix FIEEC de la recherche appliquée. Ce prix 
récompensera des chercheurs travaillant dans des structures publiques de recherche et dont les 
travaux ont abouti à une innovation (produit, procédé ou service) ayant eu un impact 
économique significatif pour une PME du secteur des industries électriques, électroniques et 
de communication, située en France.  
 
Retrouvez en annexe les 7 présentations flash du secteur TIC-MNT.  
 
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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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 des TIC et Micro Nano Technologies (TIC-
MNT) 
 
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. 
 

• La société FLUOREM en partenariat avec l’institut Carnot I@L 
Turb'Opty est un logiciel de paramétrisation unique et innovant adapté à la simulation 
numérique des écoulements ou CFD (Computational Fluid Dynamics). Ce logiciel 
permet de réduire les temps de calcul pour la simulation des écoulements. 
 

• La société RYB en partenariat avec l’institut Carnot CEA LETI 
Dans un environnement urbain en constante évolution, l’objectif est de réduire les 
risques d’accident et les coûts liés à l’arrachement des canalisations et de garantir une 
traçabilité avancée des ouvrages enterrés.  
Pour répondre à cette problématique, la société RYB a développé Eliot®, une 
technologie permettant de rendre les réseaux de canalisations localisables et 
communicants en utilisant la radio-identification.  
Cette rupture technologique préfigure une ère nouvelle en matière de réseaux enterrés, 
en révolutionnant la sécurité, le suivi et l’entretien des réseaux de gaz, d’eau potable, 
d’eaux usées et industrielles, d’électricité et de télécommunication.  
 

• La société ISORG en partenariat avec l’institut Carnot Energie du futur 
ISORG a développé des capteurs optiques (photo-détecteurs, capteurs d’image) de 
grande surface en électronique organique imprimée sur supports plastiques et verres. 
 

• La société KALRAY en partenariat avec l’institut Carnot CEA LIST 
La technologie MPPA™, développée par la société Kalray, figure au premier plan 
parmi les plateformes d’exécution « manycore » pour l’embarqué. Sur la base de la 
technologie silicium la plus avancée (CMOS 28 nm), MPPA est un processeur 
intégrant 256 cœurs de calcul VLIW optimisés et permettant de déployer une 
puissance de calcul de 500 GOPS1 ou 200 GFLOPS pour une puissance consommée 
typique de 5 à 10 W. 

• La société SENSeOR en partenariat avec Femto-ST 
SENSeOR se positionne comme fournisseur de systèmes de capteurs sans fils passifs 
basés sur la technologie SAW (Surface Acoustic Waves) permettant ainsi de disposer 
de solutions de mesures autonomes et communicantes. Son équipe d‘experts propose 
des services à haute valeur ajoutée allant de l‘analyse des besoins aux développements 
et tests préliminaires jusqu‘à la validation et intégration sur site. 

 
1 GOPS : Giga operation par seconde – GFLOPS : Giga opérations virgule flottante par seconde 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

• 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.  
 

• La société RFIDées en partenariat avec l’institut Carnot LSI 
La société RFIdees est spécialisée dans l'électronique des RFID (Radio Fréquence 
IDentification). Elle a développé le hardware d'une table d'interaction tangible (TUI en 
anglais) permettant de manipuler des objets physiques munis d'étiquettes RFID. La 
table est constituée d'une rétine d'antennes de forme carrée de 2cm de côté. En 
assemblant des dalles de 64 antennes on peut constituer des tables de travail ou des 
plans de travail autour desquels plusieurs personnes peuvent travailler. Ces tables 
fonctionnent sur un principe magnétique et non optique ou tactile comme la plupart de 
celles que l'on trouve sur le marché. Cela leur confère des propriétés nouvelles et 
génériques pour des applications telles que le design, les jeux, les applications 3D, etc. 

 


