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Accélérateur d’innovations technologiques
DANS LE DOMAINE DU SPORT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Les Instituts Carnot sont des structures de
recherche
publique
qui
prennent
des
engagements forts pour développer la recherche
partenariale au bénéfice de l'innovation des
entreprises et des acteurs socio-économiques.

L’Institut Carnot STAR par ses Unités de recherche et ses moyens technologiques est en mesure de
vous apporter des réponses adaptées à vos besoins :






Recherche et Développement
Développement et validation de concept
Expérimentation et qualification produit
Expertises et conseils
Prestations de services

Votre activité s'inscrit dans le domaine du sport santé bien-être... ? Vous placez l'innovation
au cœur de votre stratégie... ?

Offre

Nos engagements

Répondre à vos préoccupations

 La nécessité de se différencier par l’innovation et la haute valeur
ajoutée
 Rester compétitif sur un marché en évolution croissante
 Développer plus rapidement mon projet d’innovation
technologique
 Etre accompagné tout au long de mon processus d’innovation

Personnels
de recherche (ETP) : 682
Dont doctorants : 287
………………...................
Recettes partenariales
industrielles : 10,1 M€
Budget consolidé : 22 M€

Institut Carnot STAR – Technopole de Château Gombert Bâtiment Néel - 60, Rue Frédéric Joliot Curie - 13013 Marseille

Tél. : 04 13 55 23 89 – direction@icstar.fr
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L’institut Carnot STAR accélère votre innovation
technologique et accompagne votre projet de A à
Z dans le domaine du sport, de la santé et du bien
être. Il qualifie votre besoin auprès des
chercheurs, oriente votre projet et suit son
développement jusqu’au bout.

Notre métier

8 Unités de recherche

Pour qui ?

Notre mission

Pour les entreprises du
secteur du Sport, de la Santé
et du Bien-être qui placent
l'innovation au cœur de leur
démarche

Accompagner les entreprises
dans le développement de R&D
nécessaire à votre innovation

Nos compétences
En étant l’interface entre tous
les membres de notre
écosystème et en
accompagnant de A à Z le
projet, au niveau technologique,
financier et études

IM2NP
Institut FRESNEL
CRMBM
INT
ISM
LBA
LSIS
NORT

Pour quel bénéfice ?
Permettre aux entreprises d’être
compétitives en développant des
produits innovants à forte valeur
ajoutée

Notre offre

Offre










Plateformes










TechnoSport
CERIMED
CRIBIOM
CEMEREM
Neurosciences
RFID
Biomécanique et médicale
CRVM
…

L’institut Carnot STAR vous propose un accompagnement sur
mesure en fonction de votre besoin
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