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Les Rendez-vous Carnot
Bilan de l’édition 2016

Un bilan très positif pour cette édition 2016 des Rendez-vous Carnot à Lyon qui conforte
le positionnement de l’événement et les acquis des années antérieures, avec :
 une qualité des rendez-vous reconnue,
 une formule de rendez-vous préprogrammés qui répond bien aux attentes
des participants, tant exposants que visiteurs,
 une concentration et une qualité d'offre de compétences et d'expertise
recherche unique et multi-secteurs très appréciée par l'ensemble des
entreprises porteuses de projets d'innovation.

Les Rendez-vous Carnot 2016 : résultats quantitatifs




2 600 participants, soit une légère hausse par rapport à 2015. Un résultat satisfaisant
dans un contexte général où les manifestations professionnelles enregistrent, pour la
plupart, des baisses de fréquentation.
Plus de 9 500 rendez-vous d'affaires tenus, soit une croissance de 3% par rapport à
l’édition 2015 qui permet une phase de consolidation après les très fortes progressions
enregistrées depuis 2010.

En 2016, les deux tiers des rendez-vous étaient pré programmés, ce qui, comme chaque
année, a largement favorisé la bonne préparation et la qualité des échanges.
92 % des visiteurs, porteurs de projets d’innovation, issus de TPE, PME, d'ETI et de
grandes entreprises, déclarent avoir identifié de nouveaux partenaires R&D potentiels
lors de cette édition 2016. Cet indicateur traduit la capacité de mise en relation des
Rendez-vous Carnot entre le monde de la recherche et celui des entreprises. Il est
également directement lié aux potentialités de transformation des rendez-vous en
contractualisation.
Les Rendez-vous Carnot ont réaffirmé leur rôle de rendez-vous majeur et incontournable de
la R&D pour les entreprises. Avec cette 9ème édition, l'évènement est aujourd’hui reconnu et
attendu par les acteurs du paysage de la Recherche & Innovation pour les entreprises. En
2016, la bonne participation des entreprises porteuses de projets d'innovation et le nombre de
rendez-vous font des Rendez-vous Carnot le plus gros évènement en France de rencontre
entre les acteurs de la recherche et les entreprises. C'est plus que jamais un lieu où l'on vient
pour "faire du business". Soulignons, cette année encore, le niveau élevé de satisfaction des
participants.
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95 % des visiteurs, représentants d’entreprises porteurs de projets d’innovation sont
« satisfaits » ou « très satisfaits » de la qualité de leur rendez-vous. Ils ont pu, au cours de
cette édition 2016, identifier de nouveaux partenaires capables de répondre à leurs demandes,
ce qui consolide le statut de lieu de rencontre professionnelle majeur de l'évènement. On vient
aux Rendez-vous Carnot pour "trouver un partenaire et signer des contrats".
Plus de 9 500 rendez-vous ont ainsi permis à des porteurs de projets d’innovation (dont 66%
issus de TPE / PME / ETI) de rencontrer les exposants présentant l’offre de 850 laboratoires
et structures de soutien à la R&D.

Deux nouveautés 2016
Deux nouveautés complémentaires ont été lancées avec succès lors de cette édition 2016.
 Espace start-up et PME innovantes
L’espace Start-up & PME Innovantes a permis à 29 PME innovantes et start-up de faire
connaître leur produit et de trouver des partenaires pour un accompagnement R&D,
une industrialisation ou un financement. Il a été plébiscité par les entreprises
participantes. Cet espace a été animé en partenariat avec Bpifrance Euroquity
 Village Open Innovation
Le village Grands Donneurs d'Ordres - Open Innovation a offert à 9 grands groupes
une bonne visibilité. Ils ont pu ainsi rencontrer, en plus de leur planning de rendezvous, des participants pouvant leur apporter des solutions innovantes.

Qui sont les exposants ?
Les porteurs de projets d’innovation ont pu bénéficier de l’offre de R&D et de technologies des
38 instituts et Tremplins Carnot, mais aussi de celle des SRC (Sociétés de Recherche
Contractuelle), des CTI (Centres Techniques Industriels), des Pôles de compétitivité et
clusters, de sociétés agréées CIR, de laboratoires de recherche et structures de transfert
nationaux (Universités de Lyon, Paris-Sorbonne…, SATT - Sociétés d’Accélération du
Transfert de Technologies, CNRS FIST…) et internationaux (Fraunhofer allemand, Technalia
espagnol...).
Les Rendez-vous Carnot ont également permis aux entreprises de rencontrer diverses
structures nationales et régionales de soutien et d’accompagnement à la recherche
partenariale et à l’innovation. On peut citer, sans être exhaustif, l’ARDI (Agence régionale de
développement et d’innovation d’Auvergne-Rhône-Alpes), l’ANRT pour le dispositif des thèses
CIFRE, l’INPI pour les aspects Propriété Intellectuelle, Bpifrance, l’ADEME... Le MENESR et
des membres du Point de Contact National PME étaient également présents pour faire
connaître les différentes opportunités de financements proposes aux PME dans le cadre
d’Horizon 2020.

Un programme de conférences
Au-delà des rendez-vous business, cœur de métier de l’événement, Les Rendez-vous Carnot
offrent aussi un programme de conférences, présentant :
- en partenariat avec Techniques de l’ingénieur, des visions prospectives et des réponses
aux grands défis technologiques et économiques avec des spécialistes de grands
secteurs et des témoignages de partenariats Public/Privé de recherche et d’innovation,
- les dispositifs de soutien à l’innovation des PME illustrés de retours d’expériences
d’entreprises.

Le Prix FIEEC de la Recherche Appliquée
Le partenariat avec la FIEEC a été reconduit en 2016 et, pour la sixième année consécutive,
le "Prix de la Recherche appliquée" a été remis au cours des Rendez-vous Carnot. 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, de communication ou mécaniques.
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Quelques témoignages de participants
« Les Rendez-vous CARNOT ont permis à SPIRES CARBONE de trouver des partenaires potentiels
de qualité. Ils m'ont permis de rentrer en contact avec des partenaires indispensable pour moi
maintenant.»
B. Civardi – SPIRES CARBONE

« Les Rendez-vous Carnot ont l'avantage de faire découvrir des technologies non encore identifiables
sur internet, de rencontrer les inventeurs et de débattre avec eux. Tous ces multiples contacts sont pris
en peu de temps.»
Y. Ducrot – FOTOMANIA

« Les rendez vous par vidéo sont d'une efficacité désarmantes, on a l'impression d'être au salon assis
dans son bureau »
X. Geneste – ESA

« La meilleure plateforme d'échange Française entre la R&D publique et privé. Un évènement unique
en Europe. Les deux jours des Rendez-vous Carnot peuvent amener directement ou indirectement
jusqu'à 30% du chiffre d'affaire en recherche collaborative.»
J. D. Sauzade – TELEMAQ
« Nous sommes une jeune start-up et les rendez-vous d'affaires tels que les Rendez-vous Carnot
permettent de faciliter les rencontres d'industriels ou d'établissements publics de recherche. Son côté
général permet en outre d'échanger avec des industriels ou chercheurs issus de secteurs pas forcément
identifiés au départ.»
M. Defontaine – RHEAWAVE

« Encore une fois les Rendez-vous Carnot ont tenu leurs promesses pour ALCIOM : 6 ou 7 réelles
opportunités de partenariat à court terme identifiées, et cela fait suite à la belle collaboration Carnot
IRSTEA / SATT AXLR / ALCIOM / SIKA qui avait découlé de la précédente édition et a fait l'objet d'un
communiqué de presse conjoint en octobre 2016. Merci et rendez-vous en 2017 ! »
R. Lacoste – ALCIOM

« Un événement sérieux avec une affluence correcte. Le côté visuel et spectaculaire des salons est
délaissé au profit de vraies discussions sur des problématiques techniques concrètes avec des
interlocuteurs motivés et concernés. »
S. Delescluse – THEME SAS

« Je viens tous les ans aux Rendez-vous Carnot, qui est toujours un lieu privilégié de rencontres
techniques et d'opportunité d'affaires. »
P. Hairy – CTIF

Les Rendez-vous Carnot

Lieux de rencontre entre Recherche et Entreprises
Rendez-vous les 18 et 19 octobre 2017 – Espace Champerret – Paris XVII

