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Rendez-vous Carnot 2011 : 

L’innovation dans les transports : une « matinale » exclusive 
 
 
 
Paris, le 3 octobre 2011  
 
Cette année, le programme de conférences des Rendez-vous Carnot comporte une 
"matinale Transport" organisée en partenariat avec l'INSA LYON, l'Académie des 
Technologies, le CNRS et le pôle de compétitivité LUTB.  
 
Organisée le mercredi 12 octobre 2011 à partir de 9h40, cette matinale comporte deux 
volets : 

- une conférence sur « Les nouveaux paradigmes du marché automobile » au cours 
de la quelle Paul Parnière, ancien Directeur de la stratégie de Renault, membre 
de l’Académie des Technologies, présentera les grands enjeux du secteur. 

- un cycle de présentations sur les technologies pour le développement d’un enjeu 
majeur pour l’industrie automobile : la mobilité décarbonnée. 

 
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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