
 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

L’Association PEXE et l’Association des instituts C arnot 
organisent les  

« rencontres éco-technologiques 2013 » 
 

Paris, le 13 mars 2013,  

L’association PEXE, qui regroupe une quarantaine de  réseaux d’éco-
entreprises et représente 5000 entreprises, et l’As sociation des instituts Carnot 
qui fédère et anime le réseau des 34 instituts Carn ot, s'associent pour 
organiser 6 rencontres thématiques en 2013 destinée s à favoriser l’innovation 
grâce aux partenariats recherche – entreprises. 
 
L’innovation est un enjeu pour la compétitivité des entreprises en France et à 
l’international, particulièrement dans l’environnement. La mission des instituts Carnot 
est de réaliser des actions de R&D en partenariat avec les entreprises pour leur 
permettre d’élaborer des solutions innovantes. Au cours de ces rencontres éco-
technologiques, les instituts Carnot présenteront, pour mieux faire connaître leurs 
compétences et initier des partenariats, un éventail de technologies issues de leurs 
travaux et pouvant faire l’objet de transferts vers des PME et ETI et des plateaux 
techniques disponibles pour des tests et essais. 

Organisées en trois temps, ces rencontres d’une demi-journée permettront aux 
entreprises participantes : 

� de bénéficier d’une analyse des enjeux actuels en termes de technologies, 
marchés et réglementations, d’un éclairage sur les formes de collaborations 
possibles avec les laboratoires, 

� d’assister à une série de « présentations flash », par les instituts Carnot, de 
technologies environnementales et de plateaux techniques ouverts aux 
entreprises,  

� d’échanger sur des projets d’innovation avec les chercheurs et les partenaires 
des rencontres grâce à des rendez-vous qualifiés . 



 

 

 

Six rencontres thématiques seront organisées à Paris et à Lille en 2013 : 

� 12 avril à Paris  - Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion (9h00-14h00) 

� 27 mai à Paris - Sols : caractérisation, métrologie, dépollution (9h00-14h00) 

� 5 juin à Lille - Recyclage et valorisation des déchets industriels  (matin) 

� 5 juin à Lille - Ecologie industrielle : méthodes, éco-conception, A CV (après-midi) 

� 2 juillet à Paris - Biodiversité / génie écologique : préservation et r estauration des 
milieux  (9h00-14h00) 

� 13 novembre à Paris - Air et effluents gazeux : métrologie, procédés de t raitement 
(9h00-14h00)  
 

La première rencontre, programmée le 12 avril 2013 à Paris (siège d’HSBC au 103, 
avenue des Champs Elysées) abordera la thématique de l'eau (métrologie, qualité, 
traitement et gestion). A cette occasion, 14 présentations flash de technologies 
seront réalisées par 9 instituts Carnot : plateaux techniques, instrumentation et 
métrologie, procédés de traitement de l’eau et des effluents, outils logiciels. Elles 
seront suivies d’un temps d'échanges entre les laboratoires, les entreprises et les 
partenaires de cette rencontre. 
 
Les rencontres éco-technologiques 2013 sont organisées avec le soutien du 
ministère du Redressement productif et en partenariat avec le ministère de 
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, les réseaux membres du PEXE, ainsi qu’Oséo. 
 
 
 

Informations et inscriptions : http://www.rencontres-ecotech.fr/ . 
 
 
 
 



 

 

À propos de l’Association PEXE 

Le PEXE, l’association des éco-entreprises de France regroupe une quarantaine de réseaux 
(associations professionnelles, clusters, pôles de compétitivité) et représente près de 5000 
éco-entreprises en France, soit la moitié de la filière. 
Avec l’appui de ses membres, l’association des éco-entreprises de France s’est fixée 
collectivement deux objectifs : 

- de créer une véritable filière d’excellence dans le domaine des éco-activités, 
- d’accélérer le développement économique des PME et ETI du secteur des éco-

entreprises en France et à l’international, sur les leviers suivants : innovation, accès 
aux financements, ressources humaines, développement commercial et export. 

Pour représenter les PME de la filière environnement, le PEXE est un membre actif du 
COSEI (Comité Stratégique de Filières Eco-industries). 

En 2010, la production des éco-activités a atteint 69,9 milliards d’euros, soit 2 % de la 
production nationale. Hors bâtiments et mobilité durables, 452 600 personnes (en 
équivalents temps plein) travaillaient dans les éco-activités. L’emploi dans les éco-
entreprises a augmenté de 4.5% entre 2009 et 2010. 
 
Plus d’informations : www.pexe.fr  
 

À propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts CARNOT, cœur de croissance par les technologies – 
Les instituts Carnot sont dédiés depuis 7 ans au développement de la recherche 
partenariale, c’est-à-dire la recherche réalisée en partenariat avec l’industrie pour soutenir 
l’innovation des entreprises gage de compétitivité et de croissance. Ils réalisent plus de 50 % 
du chiffre d’affaires des laboratoires publics avec l’industrie, avec seulement 15 % de leurs 
effectifs. Les instituts Carnot sont jugés aux résultats et leurs 19 000 chercheurs et 
techniciens réalisent 410 M€ d’activités sur financement direct des entreprises. Ils sont 
sélectionnés par le Ministère de la Recherche et se sont engagés à développer leur 
professionnalisme et leur action pour le futur de notre industrie. 
Un dynamisme et des performances au service du redressement économique : 

- une croissance 2010/2011 de +55 M€, soit +17%, de recherche pour les entreprises ; 
- chaque jour, plus d’un million d’Euros reçus de leurs partenaires industriels ; 
- 50 M€ de revenus de propriété intellectuelle générés en 2011 ; 
- 2 500 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a 

besoin ; 
- une présence régionale forte avec des instituts souvent présents dans plusieurs 

régions. 
Structurés en réseau, les instituts Carnot regroupent une large palette de métiers : les 
matériaux, la mécanique et les procédés - l’énergie, le transport - les technologies de 
l’information et de la communication, les micro et nano- technologies - la construction, le 
génie civil, l'aménagement du territoire - l’environnement, les ressources naturelles, la 
chimie – la santé, les technologies pour la santé, la nutrition. Les résultats des recherches 
sont destinés à être intégrés aux services et produits innovants des entreprises. 

 
Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu  
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
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