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Les Rendez-vous Carnot 
 

Bilan de l’édition 2013 
 
Les Rendez-vous Carnot 2013 en termes quantitatifs : 
 

2 500 participants. 
8 500 rendez-vous. 
Deux tiers des rendez-vous étaient pré programmés, ce qui favorise leur préparation 
et la qualité des échanges. 

Des visiteurs porteurs de projets d’innovation issus de PME, d'ETI et de grandes entreprises, 
92 % d’entre eux ont identifié de nouveaux partenaires R&D lors de cette édition 2013. 
 

          
  

 
Les Rendez-vous Carnot ont confirmé leur rôle de rendez-vous incontournable de la 
R&D pour les entreprises.  
 
95 % des visiteurs, représentants d’entreprises porteurs de projets d’innovation sont 
« satisfaits » ou « très satisfaits » de la qualité de leurs rendez-vous. Ils ont pu identifier de 
nouveaux partenaires aptes à répondre à leurs demandes au cours de cette édition 2013, ce 
qui consolide le statut de lieu de rencontre professionnelle majeur de l'événement. On vient 
aux Rendez-vous Carnot pour "faire du business". 
 
Plus de 8 500 rendez-vous ont ainsi permis à des porteurs de projets d’innovation (dont 60% 
issus de PME) de rencontrer les exposants présentant l’offre de 800 laboratoires et 
structures de soutien à la R&D. 
 
Les porteurs de projets d’innovation ont pu bénéficier de l’offre de R&D et de technologies 
des 34 instituts Carnot, mais aussi de celle SRC (Sociétés de Recherche Contractuelle), des 
CTI (Centres Techniques Industriels), des Pôles de compétitivité, des sociétés agréées CIR, 
des laboratoires de recherche et structures de transfert nationaux (Universités de Lyon, 
l'ensemble des SATT, CNRS FIST…) et internationaux (Fraunhofer, Wallonie Bruxelles 
International, Centre Tudor...).  
 
Les Rendez-vous Carnot ont également permis aux entreprises de rencontrer diverses 
structures nationales ou régionales de soutien ou d’accompagnement à la recherche 
partenariale et à l’innovation. On peut citer, sans être exhaustif, l’ANRT pour le dispositif des 
thèses CIFRE, l’INPI pour les aspects Propriété Intellectuelle, Bpifrance qui a notamment 
promu son outil Technéo pour l’accompagnement à l’innovation des PME, l’ADEME et le 
Centre Francilien de l’Innovation. L’ARDI a réuni les plateformes technologiques de Rhône-
Alpes. Le plan PME et le dispositif ARC (Communauté de Recherche Académique) mis en 
place par la région Rhône-Alpes ont été également présentés.  
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Le partenariat avec la FIEEC a été reconduit en 2013 et, pour la troisième année 
consécutive, les Rendez-vous Carnot se sont conclus par la remise du "prix de la Recherche 
partenariale". Ce prix, fortement doté, récompense des chercheurs dont les travaux ont 
permis à des entreprises de mettre sur le marché des produits ou services innovants 
intégrant des technologies électriques, électroniques ou de communication.  

 
 
 

 
 
 
 

Quelques témoignages de participants 
 
« J'ai pu pour la première fois participer aux rendez-vous Carnot et cette manifestation, par la qualité 
des participants, l'organisation et l'état d'esprit qui y régnait, a confirmé l'impression très positive que 
m'avaient laissée nos contacts précédents avec les instituts. 
On sent une réelle volonté des participants de réussir des transferts et de mettre en place des 
collaborations durables. Je souhaite poursuivre cette démarche avec les instituts Carnot. » 
J.-F. Boissou - HGH Systèmes Infrarouges 
 
« Excellent évènement, les rendez-vous programmés des Rendez-vous Carnot permettent des 
rencontres de qualité entre donneurs d'ordre, laboratoires publics et sociétés de R&D sous contrat 
comme Alciom. Une belle efficacité, bravo ! » 
R. Lacoste - Alciom 
 
« Les Rendez-vous Carnot sont une occasion unique de discuter avec beaucoup d'entreprises et 
laboratoires en seulement deux journées. Le bilan est très positif, les contacts sont pertinents, les 
projets de collaborations sont porteurs d'innovations à venir. » 
S. Kenzari - institut Carnot ICÉEL 
 
« Événement incontournable pour une entreprise spécialisée dans la recherche et développement au 
service des industriels. Interlocuteurs pertinents avec de vraies synergies possibles. » 
A.Gard, M.Torre - INS  
 
 « Les Rendez-vous Carnot permettent de cotoyer en un seul lieu les acteurs de la recherche parmi 
les plus dynamiques et des entreprises motivées.  
Ces rendez-vous sont toujours très riches en échange et permettent de nouer de nouveaux 
partenariats. » 
C. Guizard – institut Carnot IRSTEA 
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