
PRENEZ UN  TEMPS  DʼAVANCE !
Nos équipes travaillent dès aujourdʼhui pour anticiper 
vos transformations, vos innovations, vos projets R&D

VOTRE PARTENAIRE R&D 
POUR INNOVER



DES SOLUTIONS R&D ADAPTÉES 
À VOS PROJETS DʼINNOVATION

38 Carnot : un réseau de R&D 
pluridisciplinaire
NOTRE MISSION : préparer l’avenir et accompagner toutes les 
entreprises dans leurs stratégies d’innovation et de transformation.

• La plus puissante offre de R&D pour les entreprises,

• L’accès rapide aux technologies de pointe développées 
par la recherche publique,

•  Une relation partenariale performante et des équipes 
expertes pour la conduite de vos projets.

Des réponses adaptées aux besoins des entreprises
• Conseil et expertise
• Projets de R&D bilatéraux
•  Prestations plateformes technologiques  
• Projets collaboratifs 
• Laboratoires communs

Les partenariats Carnot - Entreprises



50 % de la R&D fi nancée par les entreprises à la 
recherche publique française
9 000 contrats de recherche par an dont 3 600 avec des PME-ETI

18 % des effectifs de la recherche publique
30 000 professionnels de la recherche en ETP
dont 9 300 doctorants 

38 Carnot

Le réseau Carnot, un acteur majeur 
de la recherche pour l’innovation 
des entreprises

1 020 brevets prioritaires déposés en 2017,
au 2nd rang des déposants français

•  Excellence scientifi que et professionnalisme de la relation 
partenariale.

•  Respect des exigences de la Charte Carnot pour garantir la 
satisfaction des partenaires, avec notamment : confi dentialité / propriété 
intellectuelle équilibrée / accès facilité aux compétences scientifi ques et 
plateformes technologiques.

•  Anticipation des besoins des marchés : à l’écoute des 
entreprises, chaque Carnot intègre dans sa stratégie de recherche les 
besoins industriels et les défi  s de recherche associés.

•  Réponses adaptées et réactivité tout au long du projet de l’entreprise.

• Force d’un réseau pluridisciplinaire.

Les engagements Carnot



LA RECHERCHE POUR L’INNOVATION 
DES ENTREPRISES

VOUS AVEZ UN PROJET DʼINNOVATION
 entreprise@instituts-carnot.eu

 01 44 06 09 00

 www.instituts-carnot.eu 

 @Reseau_Carnot

 @Le réseau des Carnot
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