
Le Club PEAK a pour objectifs de :

PARTAGER les bonnes pratiques de l’Innovation Collaborative 
et Ouverte ;

CO CONSTRUIRE les relations client-fournisseurs de demain ;

INTEGRER un réseau d’experts de la relation collaborative et 
accéder à un écosystème pluridisciplinaire.

Les travaux du Club PEAK sont basés sur la confidentialité, 
l’engagement, l’ouverture intellectuelle et la bonne humeur !

PARTICIPATION DE VOTRE ORGANISATION AU CLUB PEAK
Forfait annuel permettant à 2 personnes de votre organisation de :

Participer à 4 séances du Club, 1 séance par trimestre selon l’agenda suivant :
• Séance 1 (demi-journée en présentiel) : échanges et débats entre membres du Club PEAK autour d’une thématique 
• Séances 2 & 3 (en distanciel) : découverte du co-développement professionnel en Intelligence Collective
• Séance 4 (demi-journée en présentiel) : autour d’une thématique commune rassemblant les membres du Clubs PEAK 

(achats), Club des DIS (innovation, R&D) et Club PLM (Systèmes d’information) de Thésame
Appartenir à un réseau qualifié d’experts et décideurs,
Disposer de propositions de valorisation de vos initiatives personnelles et de votre entreprise dans le domaine de la 
collaboration client-fournisseurs,
Profiter de la puissance du rayonnement de la communauté LinkedIn comme relai de sa propre communication,
Recevoir de façon privilégiée des invitations et/ou informations relatives aux différents évènements, workshops, ateliers 
collaboratifs animés par PEAK

LE CLUB PEAK EST LA 
COMMUNAUTE DE PRATIQUE 
DES DECIDEURS ACHATS 
QUI PARTAGENT LEURS 
DEMARCHES D’INNOVATION 
COLLABORATIVE ET OUVERTE 
AVEC LEUR ECOSYSTEME

Forfait annuel ouvert en sus de l’adhésion au Club PEAK, permettant à 1 personne de votre organisation :
De participer à un programme d’accompagnement et de développement CODEV
Dans un groupe de pairs de 6 à 10 personnes qui s’engagent sur la durée
3 séances d’une ½ journée en présentiel, au démarrage, à mi-parcours et en clôture pour créer la cohésion d’équipe, bénéficier 
d’apports théoriques et permettre la capitalisation
Les autres séances : 2h en distanciel

PEAK est le Lab qui conçoit, expérimente et diffuse de nouvelles pratiques. PEAK vous accompagne dans le développement 
de votre capacité d’innovation ouverte en collaboration avec votre écosystème, dans des relations durables et apaisées, et 
participe ainsi à la transformation de votre organisation.

PARTICIPATION INDIVIDUELLE A UN GROUPE PROJET CODEV

LES EXPERTS ANIMATEURS
Jean Breton, Expert senior Innovation Collaborative Ouverte, Directeur du Lab PEAK, jb@thesame-innovation.com
Olivier Favier, Facilitateur de l’Intelligence Collective, Fondateur de Foil Effect, olivier@foil-effect.com



BULLETIN DE
PARTICIPATION

2023

Nous vous remercions d’adresser votre adhésion et votre règlement 
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 membre

Adresse :

Date, Signature et Cachet

Avec le soutien de :

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

VOTRE RÈGLEMENT

NOUS CONTACTER

VOS COORDONNÉES
Numéro SIRET :

Nom / Prénom : Fonction :

Tél : Email : 

2ème membre

En cochant cette case, je signifie mon refus que les coordonnées des membres de mon entreprise soient 
partagées aux autres membres du club PEAK.

Tarif HT Tarif TTC Votre choix

Participation Club PEAK * 1 200 € 1 440 €

Option : offre CODEV ** 1 800 € 2 160 €

Participation libre pour soutenir le Lab PEAK (préciser le montant)
*  Participation nominative pour 2 personnes. Pour toutes personnes supplémentaires, nous contacter.
** Cette option est ouverte uniquement aux participants du « Club Peak ». Participation nominative pour 1 personne. 
La participation au Club PEAK ne comprend pas l’adhésion à l’association Thésame. Pour nous soutenir en adhérant à l’association 
Thésame, rdv sur notre site : https://www.thesame-innovation.com/adhesion-thesame/

Participant offre offre codev : Oui Non

Participant offre offre codev : Oui Non

Contact du Lab PEAK
Jean BRETON
Tel : +33(0)6 72 95 39 32
Mail : jb@thesame-innovation.com

www.peak-purchasing.com

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

www.thesame-innovation.com
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