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Communiqué de presse 
 

L’ASRC ET 13 SRC SERONT  
AUX RENDEZ-VOUS CARNOT 2013 

 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) participera cette année encore aux 
Rendez-vous Carnot des 9 et 10 octobre 2013 qui se dérouleront à Lyon. 13 Structures de Recherche 
sous Contrat (SRC) seront également présentes pour accompagner les entreprises innovantes dans 
leurs projets de recherche et développement : ADENEO, ALCIOM, AVNIR ENGINEERING, BERTIN 
TECHNOLOGIES, BIOPHY RESEARCH, DANIELSON ENGINEERING, EPSILON, ERIEE, IFTS, RVX, 
TELEMAQ, UTEAM, VIBRATEC. 
 
 

LES SRC, « RTD PERFORMERS » FRANÇAIS, APPORTENT DES REPONSES CONCRETES AUX 

BESOINS D’INNOVATIONS DES ENTREPRISES 
 
Depuis 1982, les Structures de Recherche sous Contrat représentées par l’ASRC constituent un lien  entre la 
recherche académique et les entreprises (Start-up, PME, ETI et grands groupes). Elles permettent aux 
entreprises avec lesquelles elles travaillent de bénéficier des technologies de pointe, de gagner du temps 
pour le développement de nouveaux produits ou encore d’évaluer la faisabilité de certains projets par 
anticipation des obstacles techniques. 
 
Qu’il s’agisse de concevoir l’ergonomie d’un tableau de bord d’avion ou de développer un procédé pour 
l’automatisation d’une chaîne de montage, les SRC apportent des solutions sur-mesure aux problématiques 
des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs industriels : automobile, ferroviaire, aéronautique, 
chimie, santé, agro-alimentaire, énergie, matériaux, logistique, NTIC, défense, sécurité... Les SRC sont 
reconnues par bpi france pour améliorer l’efficacité, la productivité et la compétitivité des entreprises 
françaises. 
 
 

L’ASRC, PORTE D’ENTREE VERS DES SOLUTIONS INNOVANTES 
 
Forte de 46 structures privées de R&D reconnues pour leurs capacités à apporter des solutions innovantes 
dans tous les secteurs, l’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC), association 
nationale, est un point d’entrée pour les entreprises. De la TPE au grand groupe, l’ASRC et ses adhérents 
aident les entreprises à résoudre leurs problèmes et à mener à bien leurs projets d’innovations. 
 
Les missions de l’ASRC sont de : 

 accompagner et soutenir les entreprises de toutes tailles qui s’impliquent ou qui souhaitent 
s’impliquer dans un processus d’innovation technologique ; 

 fédérer et représenter les SRC auprès des acteurs de la recherche, de l’innovation et de l’industrie ; 
 soutenir le développement de ses adhérents. 
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L’ASRC EN CHIFFRES : 
 46 adhérents, soit plus de 2500 docteurs, ingénieurs et techniciens.  

 1500 start-ups, PME, ETI et grands groupes qui collaborent tous les ans avec les adhérents de 
l’ASRC.  

 + de 150 millions d’euros de CA 

 4 000 contrats de R&D par an (dont 25% auprès des PME)  

 85% des travaux menés par les membres de l’ASRC ont permis aux entreprises clientes un meilleur 
positionnement, une meilleure adaptation au besoin du client final, un gain de délai de mise sur le 
marché (time to market). 

 
 

Rendez-vous sur le stand de l’ASRC  
pour évaluer vos besoins en R&D en toute confidentialité et vous mettre en 

relation avec la SRC qui saura répondre à votre demande. 
 
 
 
 

// PROCHAIN RENDEZ-VOUS AVEC L’ASRC 

 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC), en partenariat avec Mines Nancy, organise 

le 24 octobre 2013, de 9h00 à 12h00, à Paris, un colloque intitulé Hydrologie de l'innovation pour 
tenter de répondre à cette question grâce aux regards de nombreux experts. 
Programme et inscription sur : www.innovation-en-actions.fr 

 

// DERNIERE PUBLICATION 

360° R&D 
Le numéro 3 du magazine de l’ASRC sur les innovations et les technologies pour l’industrie, est paru. 
L’édition est disponible sur le stand de l’ASRC ou sur www.asrc.fr // Rubrique Actualités 

 

// NOUS SUIVRE SUR TWITTER : @asrc_contact 


