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Les Rendez-vous Carnot 

 

Bilan de l’édition 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bilan très positif pour cette 10ème édition des Rendez-vous Carnot à Paris1, 
Espace Champerret. Une édition 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 des caractéristiques des Rendez-vous Carnot est qu’ils proposent une offre riche et 
complète de R&D pour un large spectre d’applications, ce qui permet d’apporter 
des réponses aux entreprises quel que soit leur secteur d’activité.  

 

En termes quantitatifs, l’édition 2017 des Rendez-vous Carnot a été un véritable 
succès. 

 2 800 participants, soit une hausse de près de 8% par rapport à 2016, ce qui 
constitue un très bon résultat en termes de fréquentation, 

 Plus de 11 000 rendez-vous d'affaires tenus, soit une croissance de 15% par 
rapport à l’édition 2016 qui traduit le dynamisme de l’événement, tant au niveau 
des laboratoires exposants que des visiteurs entreprises porteurs de projets 
d’innovation. 

En 2017, les trois quarts des rendez-vous étaient pré programmés, ce qui, comme chaque 
année, a largement favorisé la bonne préparation et la qualité des échanges. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction auprès des entreprises de toutes tailles (TPE, 
PME, ETI, grands groupes) montrent le haut niveau de satisfaction des participants. Les 
Rendez-vous Carnot répondent pleinement aux attentes des entreprises :  

- 95% des visiteurs, représentants d’entreprises porteurs de projets d’innovation, 
sont satisfaits de la qualité de leurs rendez-vous avec 47% de très 
satisfaits (une proportion de très satisfaits très importante à un niveau supérieur 
aux éditions précédentes), 

- Plus de 94,5% des participants déclarent avoir identifié de nouveaux 
partenaires potentiels. Ce chiffre 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.  

                                                 
1 Projet cofinancé par le Fonds Européen de développement régional d’Ile de France 
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Les Rendez-vous Carnot ont encore renforcé leur rôle de rendez-vous majeur et 
incontournable de la R&D pour les entreprises. L'évènement est aujourd’hui reconnu et 
attendu par les acteurs du paysage de la Recherche & Innovation.  
 
La forte participation des entreprises porteuses de projets d'innovation quelle que 
soit leur taille (29% de grands groupes et 61% de PME et TPE) et le nombre très 
important 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. Un événement 
où l’on vient pour "faire du business". 
 
Différents espaces dédiés ont permis de renforcer l’attractivité de cette édition 
2017 
Un Espace start-up et PME innovantes, un Espace open-innovation, un espace 
international, un focus sur 3 Secteurs d’activité : Santé, Fabrication additive, Automobile 
& Mobilité. 

 Espace start-up et PME innovantes 
L’objectif est de permettre à ces entreprises de se faire connaître, de promouvoir 
leurs produits issus de développements technologiques ou logiciels, pour une 
industrialisation, un développement ou un financement. Les start-up et PME 
innovantes ont été sélectionnées en partenariat avec Bpifrance Euroquity. 29 
entreprises ont été retenues parmi les 92 candidates. 

 Espace Open Innovation 
Une visibilité particulière est donnée sur cet espace à de grands groupes donneurs 
d’ordres. Ainsi, au-delà des rendez-vous pré programmés, les entreprises (start-
up, PME et ETI) participantes ont pu rencontrer plus facilement les 11 grands 
donneurs d’ordres présents sur cet espace pour mieux connaître leurs besoins et 
leur proposer des solutions. 

Ces 2 espaces complémentaires soutiennent le renforcement de l'écosystème "grand 
groupe & PME-Start-up". Ils sont particulièrement appréciés des entreprises comme en 
atteste ce témoignage : « L’organisation des Rendez-vous Carnot (lieu à dimension humaine, 
profilage préalable des participants pour susciter l'intérêt de rencontres, agilité de la planification des 
rencontres) rend cet évènement très efficace. La présence d'un panel de Start-up & PME innovantes 
était particulièrement stimulante. » 
F. Franche – STELIA Aerospace 

 

 Espace international 
Un partenariat avec Paris Région Entreprises a permis de faire venir des entreprises 
étrangères. Paris Région Entreprises a, au cours des Rendez-vous Carnot, lancé son 
nouveau programme d’attractivité « Paris Région Tech Partnership Program », qui 
s’inscrit dans le cadre du réseau européen « Enterprise Europe Network ». Un 
second partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région et Business 
France a permis, par ailleurs, dans le cadre du cycle de conférence de l’événement, 
de promouvoir auprès des entreprises l’innovation et l’ouverture à l’international. 

 Focus sur 3 secteurs d’activité 
Autre volet d’attractivité pour les entreprises, l’organisation de focus sur 3 
domaines : "Santé", en partenariat avec Medicen Paris Région, "Fabrication 
additive" et "Automobile & mobilité". Les 3 espaces dédiés à ces focus ont permis 
aux entreprises de découvrir les dernières innovations de ces secteurs ainsi que les 
plateformes technologiques pouvant accompagner leurs développements. D’autre 
part, les visiteurs pouvaient suivre des pitchs spécialisés et des conférences 
mobilisant les meilleurs experts de ces domaines et, bien sûr, rencontrer ces 
experts pour trouver des réponses à leurs problématiques d’innovation. 
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Une offre très large de compétences 
Les porteurs de projets d’innovation ont pu rencontrer les exposants présentant l’offre de 
plus de 850 laboratoires et structures de soutien à la R&D. Ainsi ils ont pu bénéficier de 
l’offre de R&D et de technologies des 38 Carnot, mais aussi de celle des SRC (Sociétés de 
Recherche Contractuelle), des CTI (Centres Techniques Industriels), de Pôles de 
compétitivité et clusters, de sociétés agréées CIR, de laboratoires de recherche et 
structures de transfert nationaux (Universités, SATT - Sociétés d’Accélération du Transfert 
de Technologies, CRT, CNRS FIST…) et internationaux (Wallonie Bruxelles Innovation - 
Centre spatial de Liège, ACCIÓ en Espagne...). 

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’INPI pour les aspects 
Propriété Intellectuelle, Paris Région Entreprises, l’ANRT pour le dispositif des thèses 
CIFRE, Bpifrance et Euroquity, l’ADEME... Le MENESRI et des membres du Point de Contact 
National PME étaient également présents pour faire connaître les différentes opportunités 
de financements proposés aux PME dans le cadre d’Horizon 2020. 

 
Cycle de conférences 
Au-delà des rendez-vous business, cœur de l’événement, Les Rendez-vous Carnot offrent 
aussi un programme de conférences laissant une large place aux retours d’expérience des 
entreprises. 
Ces conférences comprenaient : 

- des conférences technologiques qui ont privilégié différentes thématiques sur des 
secteurs en pleines mutation (Fabrication additive, Mobilité connectée et durable, 
Innovation au cœur du sport, Intelligence artificielle et imagerie médicale…), 

- des conférences sur les dispositifs d’accompagnement de l’innovation et du 
développement des entreprises en partenariat avec les acteurs majeurs du domaine 
(« CIFRE » avec l’ANRT, « Innover en s’ouvrant à l’international » avec Cap Digital 
et Business France, « Une stratégie de PI dans l’entreprise » avec l’INPI…).  

Elles étaient complétées par des pitchs spécialisés organisés dans le cadre des zones 
« Focus sectoriels » de l’événement ainsi que par les pitchs « Start-up et PME 
innovantes ». 

 
Prix de la recherche appliquée 
Le partenariat avec la FIEEC a été reconduit en 2017 et, pour la septième 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. 

 

        
 
Les Rendez-vous Carnot : le lieu pour créer du lien et des rencontres entre offreurs de R&D 
et porteurs de projets d’innovation issus des PME et des grandes entreprises pour le 
développement de l'innovation des entreprises, source de compétitivité, de création de 
richesse et d'emploi en France et dans les territoires. 
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Quelques témoignages de participants 2017 
 
 
« Vaut la peine; on ne perd pas son temps. On gagne en réflexion et connaissances.» 
J. Debetencourt –  Axcel France 
 
« Deux journées denses mais efficaces et indispensables pour mieux comprendre et 
intégrer plus avant le monde de la R&D. » 
Y. Noirot – Fonderies de Sougland  
 
« Le système de prise de rendez-vous avant le salon, combiné avec le fait que les 
participants sont tous d'un très bon niveau scientifique, rend les deux journées 
incroyablement efficaces. » 
S. Loeffler – Technicolor 
 
« L’événement incontournable pour une start-up technologique en recherche de 
partenaires et solutions R&D. » 
E. Maréchal – SKALES 
 
Les Rendez-vous Carnot constituent un événement très intéressant pour rencontrer sur 
deux journées des partenaires potentiels dans le cadre de nos activités de R&D. » 
C. Régnier – PROsMETs 
 
« La fine fleur de la R&D française se retrouve aux Rendez-vous Carnot, c'est le lieu 
d'excellence du transfert technologique et c'est la raison pour laquelle je m'y rends 
régulièrement » 
F. Diéras – Industrial R&D Partners 
 
« Des interlocuteurs pertinents, ouverts et un format de rendez-vous très efficace. » 
M. Ceva – Insight Signals 
 
« Encore une fois les Rendez-vous Carnot ont tenu leurs promesses : plus de 20 contacts 
plus qu’intéressants avec des sociétés à la recherche de partenaires pour leur R&D. Le lieu 
incontournable pour une société de recherche sous contrat comme ALCIOM ! » 
R. Lacoste – ALCIOM 
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