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100% ONLINE  

Les RDV Carnot 2020 : l’Innovation au service de la relance 

économique  
 
Les Carnot organisent les 18 et 19 novembre prochains la 13e édition des Rendez-Vous Carnot 

en ligne. C’est dans un contexte économique inédit que se tiendra ce salon qui réunit chaque 

année l’ensemble de l’écosystème de l’innovation et de la R&D française. Grands groupes, PME, 

ETI et startups, rencontreront les acteurs majeurs de l’innovation lors de ce salon d’affaires 

pluridisciplinaire, véritable soutien à la compétitivité des entreprises. Cette édition se tiendra 

cette année entièrement en ligne, l’occasion de rendre la R&D et l’Innovation accessibles en 

quelques clics.  

Les RDV Carnot au cœur des enjeux des entreprises 

Grâce aux RDV Carnot, les entreprises de toutes tailles peuvent rencontrer les acteurs clés de la R&D 

et du soutien à l’innovation en France et construire des partenariats pour mener à bien leurs projets 

d’innovation. Parmi ces acteurs, les Carnot  proposent une offre riche et complète de R&D, couvrant 

l’ensemble des secteurs industriels et technologiques : Aéronautique, Agroalimentaire, Chimie, 

Energie, Environnement, Transport et mobilité, Bâtiments et Infrastructures, Pharmacie et Santé, etc.  

Les Rendez-Vous Carnot, ce sont aussi des tables rondes virtuelles et des conférences online 

avec des spécialistes et acteurs majeurs de grands secteurs. Des thématiques stratégiques pour 

les entreprises y seront abordées, comme la cybersécurité des systèmes de transports intelligents, la 

structuration des données de santé par l'intelligence artificielle ou encore l’autoconsommation 

collective.  

Retrouvez l’intégralité du programme ➔ ICI 

Une présentation de démonstrateurs à l’occasion des 15 ans du réseau Carnot 

Faciliter l’accès de la R&D à toutes les entreprises pour leur permettre de rester compétitives dans un 

monde qui évolue de plus en plus vite, telle est la mission que les Carnot mènent depuis 2006. 

Aujourd’hui, le réseau des Carnot réalise 55% de la R&D financée par les entreprises à la recherche 

publique, soit plus de 10 200 contrats de R&D par an.  

Les RDV Carnot seront l’occasion de célébrer les 15 ans du réseau Carnot, par un showroom virtuel 

qui mettra à l’honneur l’excellence scientifique et la capacité des Carnot à répondre aux besoins 

d’innovation des entreprises, à travers la présentation de 28 démonstrateurs phares made in Carnot. 

Citons notamment, un procédé de fabrication additive métal du Carnot Cetim, une solution de détection 

des risques de fragilité des individus du Carnot Cognition ou encore, des foils en impression 3D du 

Carnot MICA.  

Remise du prix FIEEC CARNOT et Pitchs Start-up lauréates  

Créé en 2010, le prix FIEEC CARNOT récompense des chercheurs ayant mené, avec une PME ou 

une ETI, un partenariat de recherche ayant eu un réel impact économique (augmentation du chiffre 

d'affaires, création d'emploi). Une occasion de mettre en avant et de promouvoir les passerelles 

entre deux mondes trop souvent éloignés : les chercheurs académiques et les entreprises. Le 

Webinaire de remise du Prix révélant les lauréats 2020 sera disponible à partir du 18 novembre à 9h 

(L’accès nécessite une inscription).  

Les Rendez-Vous Carnot proposent aussi les pitchs de 21 jeunes pousses et PME deeptech 

sélectionnées. Parmi elles : Avacar, une solution de téléconduite manuelle pour véhicules semi-

autonomes, Lynxter , une imprimante 3D industrielle modulable, multimatériaux et ouverte  ou Spartha 

medical, des revêtements et hydrogels antimicrobiens et antiviraux.  

https://www.rdv-carnot.com/programme.php#programme


Retrouvez les pitchs ➔ ICI 

 

Les entreprises pourront aussi rencontrer pendant les RDV Carnot des « financeurs » et participer 

à des ateliers « financement » organisés pour répondre aux questions des entreprises sur les 

acteurs et les process de financement, sachant que la recherche d’investisseurs est aujourd’hui l’une 

des principales causes de l’échec des startups.  

 

Les chiffres clés des Rendez-Vous Carnot 2019  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Pour s’inscrire aux Rendez-Vous Carnot : ICI  

Pour se connecter au Rendez-Vous Carnot : ICI  

 
Contact Presse 
 
Véronique Gué - veronique.gue@vae-solis.com - 06 09 06 29 84  

 

 

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 10 200 contrats annuels de R&D avec les entreprises et de près 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 : ici  
En savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/fr   
Suivez-nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
Et sur LinkedIn : Le réseau des Carnot 

11 000 rendez-vous d’affaires programmés à l’avance 

2 700 participants  

95,3% des entreprises ont identifié de nouveaux partenaires 

95,7% des entreprises satisfaites de la qualité de leurs rendez-vous  

 

https://rdv-carnot.vimeet.events/fr/list?categories%5B%5D=223&localization=&content=
https://www.rdv-carnot.com/online.php
https://rdv-carnot.vimeet.events/fr/login
mailto:veronique.gue@vae-solis.com
https://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/carnot-la-recherche-pour-les-entreprises
http://www.instituts-carnot.eu/fr
https://twitter.com/Reseau_Carnot

