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Première édition des Rencontres Institut Carnot STAR1 – Industrie :
« Une offre de R&D interdisciplinaire pour la compétitivité des PME en région
PACA »

En partenariat avec le pôle de compétitivité CAPENERGIES et la CCI Marseille Provence,
l’Institut Carnot STAR invitait pour la première fois des industriels du secteur de
l’énergie à découvrir son offre en matière de recherche partenariale, à l’Ecole
Polytechnique Universitaire de Marseille, le 5 février 2013.
Lors de cette première édition, Christophe Muller, Directeur de l’Institut Carnot STAR, a
exposé à la soixantaine de participants présents (industriels du secteur de l’énergie,
centres de recherche et laboratoires universitaires), l’offre de R&D interdisciplinaire, qui
constitue la réponse de l’Institut Carnot STAR aux besoins d’innovation et de levée de
verrous technologiques exprimés par les entreprises locales.
En effet, l’Institut Carnot STAR propose aux entreprises conduisant des projets
d’innovation de bénéficier de son expertise scientifique et d’une ouverture sur le réseau
des instituts Carnot, dans le cadre de partenariats industriels, pluriannuels et
interdisciplinaires.
Les témoignages des sociétés Nexcis (Energie photovoltaïque, membre de
CAPENERGIES), TEMISTh (Transferts Energétiques, Matériaux Innovants et Systèmes
Thermiques) et CNIM (Mécanique de pointe, membre de CAPENERGIES) ont permis aux
participants d’évaluer le potentiel de cet accompagnement, en termes de développement
d’activités et de gain de compétitivité.
Enfin, la présentation de travaux de recherche dans le cadre d’ateliers thématiques sur
l’optimisation des systèmes thermiques et les énergies renouvelables, puis la découverte
d’installations de l’Institut Carnot STAR furent l’occasion pour ces entreprises non
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seulement de prendre contact avec les chercheurs de l’institut mais également
d’appréhender le degré d’expertise proposé.

A PROPOS DE CAPENERGIES
Capenergies est un pôle dédié à la compétitivité des acteurs de l’énergie.
Le pôle réunit plus de 570 membres, des entreprises, des centres de recherche et des
organismes de formation qui réalisent ensemble des projets créateurs d’innovation et
d’activités dans le but de soutenir le développement économique des filières énergétiques.
Capenergies a pour missions d’encourager l’innovation par des mises en relation, un
accompagnement et un soutien de ses membres afin qu’ils occupent une position privilégiée
dans le secteur de l’énergie et qu’ils répondent aux besoins futurs de nos territoires.
451 projets innovants ont été labellisés par Capenergies et 226 projets financés représentant
un montant d’aides de 305 millions d’euros.
Plus d’informations : www.capenergies.fr
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