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Association des Instituts Carnot : Philippe Véron réélu Président à 
l’unanimité mènera, en coordination avec le Bureau, une politique 
de soutien à l’innovation au service de la relance économique 

 
Le réseau des Instituts Carnot est heureux d’annoncer la réélection à l’unanimité de Philippe Véron à la 

tête de l’Association des Institut Carnot ainsi que le maintien de l’ensemble des membres du Bureau. 

Le Bureau est complété par l’arrivée de Philippe Lénée, Directeur du partenariat et du transfert pour 

l’innovation de l’INRAE. Susana Bonnetier, Directrice opérationnelle du Carnot CEA LETI, devient 1ère 

Vice-présidente et Alexis Génin, Directeur du Carnot ICM, devient également Vice-Président en charge 

de l’axe PME et Start-up. Ils développeront ensemble les axes stratégiques et coordonneront les actions 

qui permettront de répondre, par la recherche et l’innovation, aux grands défis posés par la crise du 

Covid-19.  

Un engagement fort du Président et du Bureau reconnu 

L’ensemble des membres du Bureau a été réélu par le Conseil d’administration pour un mandat de trois 

ans. Cette réélection témoigne du véritable soutien partagé par l’ensemble du réseau dans les actions 

menées et dans les axes stratégiques défendus par l’AiCarnot.  

Nouveau Bureau : Philippe Véron (président), Susana Bonnetier (Vice-Présidente), Alexis Génin (Vice-

Président), François Weiss (Trésorier), Philippe Tailhades (Trésorier adjoint), Philippe Lubineau 

(Secrétaire), Philippe Lénée (Secrétaire adjoint). 

Une ambition Carnot au service de la relance économique 

L’Association des Instituts Carnot entend développer ses axes stratégiques pour relancer l’économie et 

pour construire une économie plus résiliente et responsable en réponse à la crise sanitaire actuelle. 

Cette ambition conduira à : 

1. Renforcer la connaissance et la reconnaissance des Carnot, 

2. Obtenir un soutien du dispositif au niveau de l’ambition de croissance partenariale affichée par 

les Carnot. L’ambition des Carnot est de passer de 500 M€ de contrats directs avec les 

entreprises aujourd’hui, à 1 Md€ à horizon 2030, 

3. Consolider le savoir-travailler ensemble des Carnot au profit de notre économie et de notre 

industrie pour plus de résilience, d’agilité et de robustesse, 

4. Développer l’organisation et la structuration de l’offre de R&D des Carnot selon les attentes des 

filières industrielles et des secteurs d’activité, 

5. Répondre aux attentes des PME et des Start-up par la montée en puissance d’actions 

spécifiques à leurs besoins, 

6. Amplifier l’action des Carnot au niveau des territoires mais également de l’international. 

 

« Je me réjouis de pouvoir poursuivre le renforcement du réseau Carnot et de 

pouvoir démontrer sa force de frappe tout particulièrement dans ce contexte 

d’urgence. Je crois profondément que les Carnot sont des acteurs centraux qui, 

par leur excellence scientifique, technologique et par leur expertise dans la 

relation partenariale, porteront la transformation de notre industrie et 

contribueront à sauvegarder notre souveraineté industrielle dans de nombreux 

secteurs tels que la santé, l’environnement, l’agroalimentaire, le numérique ou 

encore l’aéronautique. », déclare Philippe VERON.  
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À propos des Carnot  
 
Les Carnot forment un réseau de 39 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 20% des effectifs de la recherche publique, ils réalisent 55% 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 plus de 800 M€ de recettes contractuelles 
directes avec leurs partenaires, ils se hissent, aujourd’hui, au 2e rang des déposants français de brevets.  
  
Le label institut Carnot a été créé en 2006 et 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 
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