
CARATS relève le défi de la recherche 
et de l’innovation avec les entreprises 
de la filière Mode & Luxe
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 k   Chiffres clés

 k   Les acteurs et le périmètre d’action 

3 instituts Carnot

4 000 experts de la recherche partenariale

17 plateformes technologiques harmonisées
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pour renforcer l’attractivité des entreprises de la filière d’excellence Mode & Luxe 

RAPPROCHER L’OFFRE TECHNOLOGIQUE DES SAVOIR-FAIRE DE TRADITION DE LA FILIÈRE, POUR CRÉER 
L’INNOVATION ET L’OUVERTURE VERS DE NOUVEAUX MARCHÉS

3 instituts Carnot, M.I.N.E.S, MICA et Ingénierie@Lyon s’unissent et offrent 
une solution dédiée d’innovation aux entreprises de la Mode et du Luxe.

ENTREPRISES ARTISANS...
CARATS développe un écosystème de R&D pour vous accompagner
vers des créneaux à haute valeur ajoutée et à plus forte teneur en
innovation, en associant tous les médiateurs de la recherche et acteurs
professionnels.

CARATS vous facilite l’accès à un grand réseau de compétences 
scientifiques, académiques et pédagogiques, de moyens performants et 
d’experts, organisés autour de

k  85 Milliards d’€ de VA en 2012

k  5 000 entreprises de + de 20 salariés,  
10  000 entreprises de - de 20 salariés 

k  43 % de part du CA à l’exportation avec 180 pays

k  Un savoir-faire ancestral pour la marque « France »

k Développement durable (recyclage, nouveaux matériaux, maîtrise environnementale) 

k  Création et ingénierie (interface homme -machine, sensorialité, optimisation de procédés traditionnels)

k  Image et identité de la marque (maintien du patrimoine, formation, spécificités marque, modèle  
de vente, contrôle non destructif, lutte contre la contrefaçon, qualité, confort, durabilité) 

k Luxe du futur (objets connectés, nouveaux procédés, sur mesure, matériaux performants)

k Appui à l’innovation (stratégie, design, ...) 

5 ENJEUX D’INNOVATION



 k   Atouts  

Contact : agnes.laboudigue@mines-paristech.fr

CARATS, 1 guichet unique vers 17 plateformes technologiques  développant 
des compétences Procédés, Matériaux, Objets connectés, Sensorialité, 
Energie, Management de l’innovation.

k   Savoir-faire  
et moyens 
recherche / 
innovation

k   Compétences 
originales 
sociologie de l’innovation, 
sensorialité, management 
de l’innovation, gestion des 
compétences rares

k   Accès harmonisé 
vers un portail 
unique et dédié 
solutions d’innovation 
respectueuses du geste productif

k   Proximité régionale 

k   Adaptabilité pré études, 
modularité des plateformes 
académiques à l’usage 
professionnel, traitement  
de la diversité

 

k   Accompagnement 
inédit 
Ecoute, conseil et suivi par des 
chargés de soutien à l’innovation 
en régions, aide à la stratégie 
d’innovation

k   Analyse et veille  
économique et 
technologique 
 

k   Écosystème 
catalyseur  
de l’innovation 
CARATS allie des instituts 
Carnot, des pôles de 
compétitivité, des Centres 
Techniques Industriels, 
SATT, IRT, CPDE, SRC, des 
réseaux sectoriels, d’initiateurs 
de développement de la filière 
et d’experts en ingénierie 
financière et propriété 
intellectuelle, organismes de 
financement, formation, design, 
marketing...

MICA
M.I.N.E.S

MICA

Ingénierie@Lyon
MICA
M.I.N.E.S

MICA
M.I.N.E.S

MICA
M.I.N.E.S

M.I.N.E.S
M.I.N.E.S

 ©
 M

IC
A

 ©
 M

.I.
N

.E
.S

©
 C

N
R

S 
/ I

ng
én

ie
ri

e@
Ly

on


