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Quinzième édition des Rendez-vous Carnot,
l’évènement annuel de la R&D pour l’innovation des entreprises
Premier salon d’affaires de la R&D pour l’innovation des entreprises, Les Rendez-vous Carnot se sont
déroulés à Paris les 12 et 13 octobre dernier, permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous domaines
d’activité de rencontrer les acteurs majeurs de la R&D pour accélérer et concrétiser leurs projets d’innovation.
Le réseau des Carnot, qui fédère trente-cinq-mille professionnels de la R&D au sein de trente-neuf instituts
labellisés par le Ministère de la Recherche, a lancé à cette occasion le Prix Carnot de la Recherche
Partenariale. Quatre lauréats ayant porté des actions remarquables dans le cadre de partenariats de
recherche entre un institut Carnot et une entreprise ont été récompensés.

8000 rendez-vous organisés pour les responsables innovation des entreprises
Organisés depuis 2008 par l’Association des instituts Carnot, les Rendez-vous Carnot sont devenus
incontournables pour les entreprises innovantes qui l’utilisent pour accéder aux capacités de la recherche
publique. Tous les secteurs industriels et technologiques y sont représentés : Aéronautique ♦ Agriculture Agroalimentaire ♦ Aménagement des territoires ♦ Mobilités ♦ Chimie et Matériaux ♦ Énergies à faible impact
carbone ♦ Environnement ♦ Industries extractives ♦ Industrie du futur ♦ Mode et Luxe ♦ Santé ♦ Sport et Bienêtre
♦
Technologies
numériques
/
électronique
♦
Ville
durable
et
résiliente.
Les Rendez-vous Carnot, avec leur organisation efficace de rendez-vous préprogrammés et leur offre riche et
complète, sont une opportunité unique offerte aux entreprises de rencontrer, en optimisant leur temps, les
bons interlocuteurs pour monter leur projet d’innovation.
Avec plus de 1100 chercheurs et experts, les Rendez-vous Carnot ont permis aux entreprises, cette année
encore, de bénéficier d’un écosystème complet de R&D et de soutien à l’innovation, avec un nombre de
rendez-vous en augmentation de 20% par rapport à 2021.
Les Rendez-vous Carnot, c’est aussi un programme de conférences & tables rondes complet pour ouvrir
de nouvelles voies prospectives avec la présentation de réponses R&D aux grands défis des secteurs
économiques, mais aussi la présentation de dispositifs de soutien à l’innovation avec des témoignages et
retours d’expérience d’entreprises.
► Retrouvez toutes les tables rondes en replay.

Accompagner les start-up dans leur développement
Convaincus des synergies qui peuvent s’opérer entre les différents acteurs de l’écosystème, les Rendez-vous
Carnot organisent la Place de l’Innovation, un espace dédié à la « start-up nation ». Des start-up, des
PME Deeptech, des décideurs Open Innovation de grandes entreprises à la recherche de nouvelles solutions
technologiques et des investisseurs ont été réunis à cette occasion.
► Retrouvez les replays des Pitchs.
En 2022, les Rendez-vous Carnot sont soutenus par l’INPI et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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La première édition du Prix Carnot de la Recherche Partenariale
À l’occasion de cette quinzième édition des Rendez-vous Carnot, le réseau des Carnot a lancé la première
édition du Prix Carnot de la Recherche Partenariale. Ce prix a permis de sélectionner, parmi les 10 000
contrats de R&D signés chaque année par le réseau avec les entreprises, quatre partenariats emblématiques
illustrant la diversité des projets et des acteurs. Les chercheurs ou équipes ayant mené ces projets ont reçu
chacun une dotation de 5 000 €. Un Grand Prix de 10 000 € récompense l'un des lauréats sur un critère décidé
chaque année : pour cette première édition, le jury a choisi de récompenser un projet porteur de fortes valeurs
environnementales.
⮚ Prix du Partenariat mené par un jeune chercheur (moins de 35 ans) :
Dotation de 5 000 € décernée à Gaël BLIVET-BAILLY, ESPCI (Carnot IPGG Microfluidique)
Projet : Des gènes aux fonctions cellulaires - Développement d’une solution d'analyse haut débit de
cellules individuelles couplant séquençage et imagerie avec la société Minos Biosciences
Voir l’interview
⮚ Prix de la Recherche partenariale soutenant la création d'une spin-off :
Dotation de 5 000 € décernée à Olivier GOUREAU, INSERM (Carnot Voir et Entendre)
Projet : Restauration visuelle - Approche combinée de thérapie génique et cellulaire avec la société
Tenpoint Therapeutics
Voir l’interview
⮚ Prix du Partenariat s'inscrivant dans la durée (3 ans et plus) :
Dotation de 5 000 € décernée à Sébastien BOISSEAU (Carnot CEA-LETI) et Olivier TOSONI,
(Carnot Energies du Futur)
Projet : Ubiquity - Interrupteur autonome sans fil et sans pile avec la société Legrand
Voir l’interview
⮚ Prix de la Recherche partenariale avec une PME-ETI et GRAND PRIX :
Dotation de 10 000€ décernée à Christian JAY-ALLEMAND et Luc BIDEL (Carnot 3BCAR)
Projet : Anti-fongiques naturels pour l'agro-alimentaire - Eco-extraction de composés naturels du bois
de vigne aux propriétés antifongiques avec la société Antofénol
Voir l’interview

« Nous sommes fiers de la création de ce prix dont l’objectif est de mettre en valeur et de récompenser les
chercheurs du réseau des Carnot qui œuvrent tous les jours au service du développement d’innovations de
pointe pour les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs. Grâce à leur action au sein des instituts
Carnot, la recherche partenariale française agit comme un véritable moteur de croissance et de compétitivité
», ont déclaré Philippe Véron et Jean-Denis Muller, respectivement Président et Directeur général de
l’Association des instituts Carnot.

Carnot – Communiqué de presse

2/2

À propos des Carnot – La recherche pour l’innovation des entreprises
Les Carnot forment un réseau de 39 structures de recherche publique reconnues et labellisées 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 des 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 9 600 contrats annuels de R&D avec les entreprises et de 805 M€ de
recettes contractuelles directes avec leurs partenaires, ils se hissent, aujourd’hui, au deuxième rang des
déposants français de brevets. Leur capacité à se mobiliser ensemble au travers de nombreux champs
scientifiques complémentaires leur permet de soutenir les nombreux projets d’innovation, tant incrémentale
que de rupture.
Le label Carnot a été créé en 2006 et attribué par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour
développer les partenariats entre recherche publique et acteurs économiques en garantissant excellence
scientifique et professionnalisme dans le respect de la Charte Carnot.
Voir aussi : le réseau des Carnot en 3 minutes : https://bit.ly/3zEvi7V
En savoir plus : lereseaudescarnot.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Reseau_Carnot ; sur LinkedIn : Le réseau des Carnot

Contacts presse
Association des instituts Carnot
120 avenue du Général Leclerc
75014 Paris
01 44 06 09 00
contact [@] lereseaudescarnot.fr
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