
9 instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique, se mobilisent dans l’action filières 
Carnauto, dédiée aux ETI, PME et TPE du secteur de l’automobile et de la mobilité.

Leur objectif : renforcer la compétitivité et l’attractivité des entreprises en facilitant leur accès à 
l’innovation. L’action se concentre tout particulièrement sur trois défis d’avenir :

POUR VOS PROJETS
D’INNOVATION

L’INNOVATION À VOTRE PORTÉEUNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS
Plus autonomes, connectées, électriques et partagées, les mobilités de demain doivent relever de 
nouveaux défis tant environnementaux que technico-économiques. Dans ce contexte, innover est 
essentiel pour rester compétitif et répondre aux nouveaux enjeux de la filière automobile et mobilité.

Notre ambition

Booster votre activité et renforcer votre compétitivité ! Les instituts Carnot de l’automobile et de 
la mobilité vous accompagnent tout au long de vos projets de R&I, de l’idée au transfert industriel. 

Nos atouts

Un réseau d’experts, issus des plus grands organismes de recherche publique en France et 
reconnus par les acteurs de la filière automobile et mobilité

48 plateformes technologiques : une gamme inédite de compétences scientifiques, et de 
moyens mis à votre disposition

Un large portefeuille de technologies matures ou avancées

Une vision des tendances et évolutions de la filière ainsi qu’une compréhension des ruptures 
technologiques à venir

Une capacité à vous accompagner sur l’ensemble de votre démarche, dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts, via une approche structurée et progressive

Un label d’excellence « Institut Carnot » reconnu par les financeurs et les acteurs de la filière 
automobile
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Les motorisations
et vecteurs énergétiques :

thermique, hybride, électrique, 
pile à combustible et systèmes 

de stockage associés

Les matériaux
et architectures :

allègement, fonctionnalisation 
intelligente, sécurité

Les TIC
et la mobilité :

aide à la conduite, gestion de la 
mobilité, architecture logicielle 

et système

CONTACTS
Plus d’innovation pour la compétitivité des PME et ETI
de l’automobile et de la mobilité

Carnauto offre une 
grande proximité 
opérationnelle et donne 
accès à une gamme 
inédite de compétences 
scientifiques et de 
moyens technologiques. 

@FiliereCarnautoentreprises@carnauto.fr www.carnauto.fr

RENCONTREZ NOS EXPERTS

Webinar

Découvrez toute notre expertise sur les grandes 
tendances et évolutions technologiques de la filière 
automobile et mobilité. Un moyen pour vous de repérer 
et décrypter des innovations, d’anticiper les ruptures du 
marché et d’échanger avec un expert Carnauto.

Challenge Flash

Défiez nos experts avec vos projets d’innovation ! 
Lors d’entretiens confidentiels, les experts des instituts 
Carnot vous aident à trouver des pistes inspirantes et à 
développer vos projets de R&I.

48 PLATEFORMES

8000 CHERCHEURS

CARNAUTO
UNE OFFRE SUR-MESURE
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Le programme REALIZE vous accompagne pour concrétiser vos projets d’innovation. Il vous aide 
à valider, caractériser et développer en toute sérénité une idée innovante (technologie, produit ou 
process).

Le programme EXPLORE vous accompagne pour créer de nouveaux business, anticiper les 
ruptures du marché et vous diversifier. Il vous aide à imaginer de nouvelles offres innovantes 
(produits ou services) et à trouver des technologies pertinentes pour les concrétiser.

Le programme IMPROVE vous accompagne pour améliorer vos produits, services et process 
technologiques. Il vous aide à trouver des méthodes et solutions innovantes pour renforcer 
la compétitivité de votre activité.

IMPROVE
PROGRAMME OPTIMISER LA PERFORMANCE DE

VOS PRODUITS ET SERVICES EN TOUTE SÉRÉNITÉ. REALIZE
PROGRAMME VALIDER VOS IDÉES POUR CONCRÉTISER

VOS PROJETS INNOVANTS. EXPLORE
PROGRAMME BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ EN DÉVELOPPANT 

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS.

TROUVER L’EXPERTISE ET LA PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE ADAPTÉE À VOTRE BESOIN

CONCRÉTISER VOTRE IDÉE GRÂCE À NOS EXPERTS
ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE NOS PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

IMAGINEZ VOS SOLUTIONS DE DEMAIN GRÂCE
À NOTRE RÉSEAU D’EXPERTS ET NOS 47 PLATEFORMES 

AU CŒUR DE NOTRE OFFRE, 3 PROGRAMMES STRUCTURANTS
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