
Le Club des DIS® a pour objectifs de : 
Favoriser des rencontres régulières et contribuer à la 
fertilisation croisée.
Engager une réflexion commune sur les méthodes  
& outils du Management de l’Innovation dans les  
entreprises.
Améliorer la collaboration stratégique entre indus-
triels, avec les experts universitaires et privés ou les  
institutions locales.

Les travaux du Club des DIS® sont basés sur la convivialité, 
la qualité des échanges et la confidentialité.
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1 Dirigeant Innovation & Stratégie

Le forfait annuel au Club comprend : 

La participation à 4 conférences débats du Club pour 2 personnes de votre entreprise.
Les frais d’invitation d’experts externes.
Les repas de travail avec les membres du Club et des invités du réseau Thésame (responsables 
d’entreprises et d’institutions, consultants, chercheurs, représentants de collectivités locales, 
etc.).
Une mise en relation avec les membres du Club et des acteurs du réseau national d’innovation.
Un forfait invité pour autoriser un collaborateur supplémentaire de votre entreprise à participer 
à une des réunions du Club pour un coût de 200€HT/pers. 

Nous proposons une offre découverte :

Pour vous faire une idée plus précise et rencontrer les membres du Club, vous avez la possibilité 
de participer à une réunion à titre de découverte avec une participation « forfait découverte » à 
250€HT/personne, qui sera déduite du forfait annuel en cas d’engagement.

Offre complémentaire :

Des travaux spécifiques, des activités ou des manifestations sur mesure (voyage d’étude, journée 
de travail, rapport d’étude, enquête, etc.) peuvent-être demandés. Ils feront l’objet d’une évaluation 
spécifique.

CRÉÉ EN 2001, LE CLUB 
DES DIS® RASSEMBLE DES 

DIRIGEANTS ET MANAGERS  
SOUHAITANT ÉCHANGER SUR 
LA THÉMATIQUE INNOVATION.



BULLETIN DE
PARTICIPATION

2023

Nous vous remercions d’adresser votre adhésion et votre règlement :
Par chèque à l’ordre de Thésame
Par virement sur le compte Crédit Agricole des Savoie Annecy
IBAN FR76 1810 6000 1994 4477 6405 079
Code BIC : AGRIFRPP881

VOS COORDONNÉES

VOTRE RÈGLEMENT

NOUS CONTACTER

Entreprise / Organisme : 

Nom / Prénom : Fonction :

Tél : Email : 

1er Adhérent

Adresse :

Immeuble L’Acropole
86 Avenue d’Aix-Les-Bains
74600 ANNECY

Site web : www.thesame-innovation.com

Date, Signature et Cachet

Avec le soutien de :

Avec la mention « Participation Club des DIS® 2023 ».
Une facture acquittée vous sera adressée après réglement.

VOTRE RÈGLEMENT

NOUS CONTACTER

VOS COORDONNÉES
Numéro SIRET :

Nom / Prénom : Fonction :

Tél : Email : 

2ème Adhérent

Nom / Prénom : Fonction :
Tél : Email : 

3ème Adhérent

En cochant cette case, je signifie mon refus de partager les coordonnées des membres de mon entreprise 
avec les autres membres du Club. 

Contact du Club des DIS®

Marie-Anne BIGOT-SAZY
Tel : +33(0)6 38 03 49 17
Mail : mabs@thesame-innovation.com

Tarif HT Tarif TTC Votre choix
Participation annuelle 2 personnes * 1 300 € 1 560 €
Participation annuelle 3 personnes * 1 900 € 2 280 €
Adhésion à l’association Thésame [Entreprise dont effectif > 10 pers.] ** 500 € 600€

* Possibilité d’ajouter un invité pour un coût supplémentaire de 200€HT/pers.
** L’adhésion à l’association Thésame n’est pas incluse dans le forfait participation Club et reste facultative. Elle permet de 
bénéficier d’autres activités et avantages que ceux du Club.
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