
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Paris, 11 décembre 2020 

 
 
Bilan des Rendez-Vous Carnot 2020 

 

Les Carnot, des acteurs clés pour la relance 
économique !  
 

Avec 2 000 participants, le bilan de cette première édition online des Rendez-vous 

Carnot conforte son rôle de soutien à l’innovation des entreprises.  

Les Rendez-Vous Carnot ont répondu pleinement aux attentes des entreprises : 7 600 rendez-

vous d’affaires ont été réalisés avec un taux de satisfaction de 94% des entreprises sur 

la qualité des rendez-vous de leurs porteurs de projets d'innovation, et 86% ont identifié de 

nouveaux partenaires R&D. Ce dernier chiffre traduit la capacité de mise en relation des 

Rendez-vous Carnot entre le monde de la recherche et celui des entreprises. (Enquête de 

satisfaction 2020) 

Un bilan très positif qui souligne le rôle incontournable de l’événement   
 
Les Carnot ont tenu à organiser en novembre, dans un contexte économique inédit, la 
13e édition des RDV Carnot, un salon d’affaires pluridisciplinaire qui s’adresse à toutes les 
entreprises de la start-up aux grands groupes et qui réunit chaque année l’ensemble de 
l’écosystème de l’innovation et de la R&D française. La version 2020, soutenue par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et l’INPI, s’est tenue exclusivement en ligne et 
a offert aux participants l’ensemble des fonctionnalités proposées habituellement en 
présentiel : rendez-vous BtoB préprogrammés, prise de rendez-vous pendant l’événement, 
conférences et tables rondes en visio, etc.  
 
La participation des entreprises porteuses de projets d'innovation et le nombre important de 
rendez-vous tenus lors de cette édition font des Rendez-vous Carnot le plus gros 
événement en France de rencontre entre les acteurs de la recherche et les entreprises. 
Ce salon est aujourd’hui reconnu et attendu par l’ensemble des acteurs de la Recherche & 
Innovation.  
 
Cet événement organisée par l’Association des instituts Carnot est devenu 
incontournable et est le témoignage de l’engagement concret des Carnot pour 
l’innovation.  
 
Retrouvez toute l’information des RDV Carnot 2020 sur :  www.rdv-carnot.com 
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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 10 200 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 

 
 
 
 

 

https://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/carnot-la-recherche-pour-les-entreprises
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https://twitter.com/Reseau_Carnot

