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La 12e édition des Rendez-Vous Carnot : l’innovation en 

santé et les machines intelligentes à l’honneur   
 
Les 16 & 17 octobre se tiendra à Paris, Porte de Champerret, la 12e édition des Rendez-Vous 

Carnot, événement incontournable pour la R&D et l’innovation des entreprises. Pendant deux 

jours, startups, PME, ETI et grands groupes, rencontreront les acteurs majeurs de la R&D en 

France lors de ce salon d’affaires pluridisciplinaire, véritable soutien à la compétitivité des 

entreprises.  

La plus large palette R&D pour tous les secteurs d’activité !  

Cet événement BtoB dédié à la R&D rassemblera plus de 2 700 participants, de la start-up au grand 

groupe, et de tous secteurs économiques : 2 jours 100% R&D, accessible à toutes les entreprises ! 

Créés par les Instituts Carnot, Les Rendez-vous Carnot permettent aux entreprises d’avoir accès à une 

offre riche et complète de R&D, sur une large palette thématique.  

Tous les secteurs industriels et technologiques sont représentés : technologies numériques, micro et 

nanotechnologies, mécanique, manufacturing, chimie et matériaux, énergie, environnement, transports 

et mobilité, bâtiments et infrastructures, pharmacie et santé, agroalimentaire et nutrition, agriculture et 

élevage, sport et bien-être, mode et luxe… 

Cette année, les focus thématiques proposés aux visiteurs sont :  

• La santé avec la présentation de technologies digitales, telle que l’intelligence artificielle, qui 

permettront, plus que jamais, la découverte des médicaments de demain.  

• Les machines intelligentes qui seront au cœur de l’Usine du futur, pour la transformer en un 

système global, interconnecté, robotisé et intelligent.  

Les dernières réalisations technologiques et scientifiques de ces deux secteurs seront rassemblées sur 

des espaces dédiés où se tiendront également des pitchs d’experts.  

 

NOUVEAUTÉ 2019 - Des ateliers « financement » pour les entreprises  

La recherche d’investisseurs est aujourd’hui l’une des principales causes de l’échec des startups. Les 

Carnot organisent pour la première fois des ateliers, animés par WeLikeStartup, pour répondre 

aux questions des entreprises sur leur financement.  

 

Au cœur des Rendez-Vous Carnot, la Place de l’Innovation, espace dédié de la « startup nation », 

réunit une vingtaine de jeunes pousses, de PME deeptech, des décideurs Open Innovation de grandes 

entreprises à la recherche de nouvelles solutions technologiques et des investisseurs.  

Parmi les startups lauréates : ACloud, qui développe des « nuages » connectées absorbeurs de bruit ; 

Intelligence Anesthésia, un assistant digital intelligent pour la consultation d’anesthésie ; ou encore 

Neovya, une plateforme de simulation dynamique du trafic routier.  

L’ensemble de ces startups présentera leur activité recouvrant différents thèmes : « technologies et 

santé », « santé et confort », « traitement des données » ou encore « simulation et logiciel »  

Retrouvez l’intégralité des startups lauréates → ici   

 

 

 

http://www.welikestartup.com/
https://www.rdv-carnot.com/place-de-linnovation.php#laureats2019


Remise du prix FIEEC Carnot et conférences et échanges d’experts  

Pour la 9e année consécutive, le prix FIEEC Carnot revient pour récompenser les chercheurs qui ont 

menés un partenariat avec une PME / ETI ayant eu un réel impact économique (chiffre d’affaire, 

création d’emplois). La remise du Prix FIEEC CARNOT de la recherche appliquée aura lieu le jeudi 17 

octobre à 14h30.  

Des tables rondes et des conférences de spécialistes et d’acteurs majeurs de grands secteurs 

rythmeront les Rendez-Vous Carnot. A noter dans le programme, une conférence sur la maintenance 

prédictive dans l’industrie du Futur, une table ronde sur les enjeux de l’économie circulaire pour les 

déchets d’équipements électriques et électroniques.  

Retrouvez l’intégralité du programme (inauguration, cocktail, conférences et pitchs) → ici 

« L’année 2018 a été un succès avec plus de 2 700 participants et 10 000 rendez-vous d’affaires, signe 

que les Rendez-Vous Carnot sont devenus un lieu de rencontre indispensable pour la recherche et le 

développement des entreprises en France. Pour 2019, nous souhaitons plus que jamais rendre la R&D 

accessible à toutes les entreprises en les accompagnant dans leur besoin d’innovation, de la recherche 

de financements à la concrétisation de partenariats. » Alain Duprey, Directeur Général de l’Association 

des Instituts Carnot.  
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À propos des Carnot 

Les Carnot forment un réseau de 38 structures de recherche publique françaises reconnues et labélisées pour leur 
compétence à mener des projets de recherche partenariale au service de l’innovation des entreprises. Implanté sur tout le 
territoire français, le réseau Carnot se déploie au plus près des entreprises de toutes tailles et tous secteurs, de la start-up, 
en passant par la PME jusqu’au grand groupe. Leur mission : préparer l’avenir industriel et économique en accompagnant les 
entreprises dans leur transformation, en leur facilitant l’accès à la R&D pour leurs projets d’innovation.  
 
Acteurs majeurs de la recherche, les Carnot proposent la plus puissante offre de R&D pour les entreprises.  
Avec 18% des effectifs de la recherche publique, ils réalisent 50% des contrats de R&D financés par les entreprises à la recherche 
publique française. Forts de 10 000 contrats annuels de R&D avec les entreprises et de 740 M€ de recettes contractuelles directes 
avec leurs partenaires, ils se hissent, aujourd’hui, au 2e rang des déposants français de brevets.  
 
Le label Carnot a été créé en 2006 et est attribué par le Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation 
pour développer les partenariats de la recherche publique avec les acteurs économiques en garantissant excellence scientifique 
et professionnalisme dans le respect de la Charte Carnot.  
 
Carnot, la recherche pour l’innovation des entreprises  
 
Voir aussi : le réseau des Carnot en 3 minutes : https://bit.ly/2BAuoul   
En savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/fr   
Suivez-nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
Et sur LinkedIn : Le réseau des Carnot 

10 000 rendez-vous d’affaires programmés à l’avance 

1100 chercheurs et experts exposants  

2 700 participants  

96,6% des entreprises ont identifié de nouveaux partenaires* 

Les chiffres clés des Rendez-Vous Carnot 2018 
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