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THESAME a réuni 80 entreprises et institutionnels pour créer des 

partenariats autour de l’innovation et de la diversification avec le 

projet OSMOSE 

Le projet OSMOSE a été lancé le 23/05 à Cluses (Haute-Savoie) par THESAME avec 80 représentants 

de grands groupes, ETI, PME, PMI et institutionnels. Ce projet vise à constituer et animer quatre 

grappes client-fournisseurs ancrées sur quatre défis d’innovation de grands comptes/ETI, associés à 

une trentaine de fournisseurs TPE/PME qui sont dans une démarche de diversification de leurs 

activités. Ce projet est conduit dans le cadre d’un plan de soutien stratégique de l’État aux 

entreprises industrielles de la Vallée de l’Arve. Le plan d’action a été élaboré par le SNDEC et la 

Direction Générale des Entreprises, avec les partenaires ID Center, les chambres consulaires, les 

organisations patronales et autres acteurs économiques du territoire qui ont contribué au succès du 

lancement du projet OSMOSE en mobilisant les entreprises de leur réseau. 

Le plan de soutien stratégique à la profession du décolletage et aux industries connexes présentes 

dans la Vallée de l’Arve a été annoncé par de ministre de l’Économie et des Finances lors de son 

déplacement en région Auvergne-Rhône-Alpes, le 28 janvier 2020.  

Une Convention (N°2021-EJ) a été signée le 26 janvier 2021 entre le ministre de l’Économie, des 

Finances et de la Relance et le SNDEC (Syndicat National des Entreprises du Décolletage) afin de 

proposer un programme d’actions stratégique et/ou opérationnel associant l’ensemble des acteurs 

économiques du territoire. Ce plan d’action, porté par le dispositif ID Center, vise à préserver et 

développer le tissu industriel en accompagnant la diversification et la mutation des entreprises du 

territoire, en particulier celles du décolletage. Dans le cadre de ce plan d’action, le projet OSMOSE a 

pour objectif de renforcer le positionnement des PME/PMI de la Vallée de l’Arve en tant que 

partenaires stratégiques, fournisseurs de solutions ou prestataires spécialisés de grands comptes 

(grands groupes et ETI), au travers de dispositifs collaboratifs et semi-collectifs ciblés de type « grappes 

client-fournisseurs ». 

La mise en œuvre du projet OSMOSE a été confiée à THESAME, Centre d’Expertise Tech et Innovation. 

Ce dernier s’appuie sur son Lab PEAK, spécialisé dans l’innovation ouverte et l’innovation dans la 

fonction achat, et sur son partenaire Pacte PME, qui œuvre au développement des PME françaises 

avec l’appui de grands groupes privés et publics et qui mobilise pour le projet OSMOSE ses adhérents 

grands comptes. 

Le projet OSMOSE répondra à des défis d’innovation en mettant en place et en accompagnant des 

grappes d’entreprises, grands comptes associés à des PME/PMI, afin de favoriser la collaboration de 

chaque membre en intelligence collective. 

Ce projet a ainsi été lancé le 23/05 par THESAME. Il a réuni 80 représentants de grands groupes, ETI, 

PME, PMI et institutionnels.  
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Des grands groupes et ETI sont intervenus lors de ce lancement et ont participé aux échanges, 

montrant leur intérêt pour le projet : Schneider Electric, société multinationale leader mondial des 

solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité ; 

Staubli, groupe international fournisseur mondial de solutions mécatroniques ; Bontaz, ETI 

internationale spécialisée dans la filière automobile qui entre dans une stratégie de diversification et 

de R&D ; Bouygues Construction, acteur global de la construction qui s’est engagé depuis 2018 dans 

des grappes client-fournisseurs auprès d’une quarantaine de fournisseurs à travers le Programme 

PEAK avec déjà une trentaine d’innovation développées ou en cours de développement ; Somfy, 

groupe industriel implanté en Haute-Savoie et un des leaders mondiaux de la motorisation, de 

l'automatisation des ouvertures de l'habitat et du bâtiment et des systèmes d’alarme ; et SNCF 

Réseaux, gestionnaire du réseau ferroviaire français.  

Côté fournisseurs, les intervenants représentaient des métiers particulièrement diversifiés, Sunap, TPE 

de décolletage agile présente sur des secteurs d’activités très diversifiés, Mithieux Metal Protect, PME 

spécialisée dans le traitement de surface, représentant également l’Union des Industries des 

Technologies de Surface, Bouverat Pernat, PME experte de l’innovation sur les nouveaux matériaux, 

ou encore Inventhys, PME qui opère dans l’intelligence artificielle.  

Lors de ce lancement, Alain Appertet, Président du SNDEC, a précisé : « La mise en place d’actions de 

coordination client-fournisseurs et de travaux gagnant-gagnant en mode collaboratif permettant des 

codéveloppements à forte valeur ajoutée est un levier majeur de performance industrielle ». Etienne 

Bourgeois, Président de Thésame, a ajouté : « Ce projet est un accélérateur de collaboration et répond 

aux enjeux RSE des entreprises. C’est la rencontre de la performance et de l’exigence qu’impose le 

fonctionnement des grands groupes aujourd’hui, avec l’esprit d’innovation, l’agilité et la créativité des 

PME. Le projet OSMOSE pourra devenir un modèle opérant pour faire fonctionner les projets de 

réindustrialisation et de relocalisation d’un territoire, d’un département, voire de l’ensemble des 

territoires industriels de France ». Pour François Perret, Directeur Général de Pacte PME, ce projet 

donnera les moyens pour « aller plus haut ensemble vers la compétitivité et vers l’innovation ». 

Le projet OSMOSE propose aux PME/PMI de la Vallée de l’Arve des opportunités de diversification, de 

renforcement de leur positionnement en tant que partenaires, fournisseurs de solutions ou 

prestataires spécialisés de grands comptes. Ces derniers disposeront d’un cadre pour développer de 

nouvelles filières avec des entreprises d’un territoire hautement industriel, et de renforcer leur 

écosystème de fournisseurs stratégiques innovants. Les grands comptes qui s’engageront dans le 

projet OSMOSE seront retenus pour leur capacité à offrir des défis/enjeux d’innovation-performance, 

à proposer une perspective de diversification stratégique des TPE/PME/ETI fournisseurs, et sur leurs 

compétences pour piloter leur écosystème de façon collaborative et ouverte. Les fournisseurs seront 

sélectionnés sur leur engagement dans un projet de diversification stratégique, leur adéquation avec 

l’un des projets de grappe, leur capacité à innover et open innover dans un cadre collaboratif.  

La première tranche du projet OSMOSE (mars 2022 – décembre 2022) porte sur l’étude de faisabilité 

de la démarche et la constitution des grappes clients-fournisseurs. La deuxième tranche du projet, qui 

se terminera en décembre 2023, portera sur son déploiement et apportera aux entreprises qui auront 

rejoint le dispositif un support de conseil collectif et individuel.  Le financement de l’État à hauteur de 

50 %, à travers la Direction Générale des Entreprises, rendra l’accompagnement accessible à toutes les 

entreprises. 
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Pour en savoir plus 

A propos de THESAME et du Lab PEAK  

Créée en 2000 et labellisée Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (réseau EBN), l’association 

Thesame-Tech & Innovation est présidée depuis janvier 2019 par Etienne Bourgeois par ailleurs 

responsable de l’Engagement Sociétal du Groupe Somfy. Thesame est une agence d'innovation de 

premier plan basée à Annecy et active sur l'ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes. Thesame 

fournit des services et un soutien aux entreprises (start-ups, PME, mid-caps et grandes entreprises) en 

mobilisant ses programmes spécialisés dans les domaines de la robotique et de la mécatronique 

(COBOTEAM Cluster), de l'innovation organisationnelle et de la conception centrée sur l'humain 

(ELENCE), de la performance industrielle de la fabrication avancée et du déploiement de l'innovation 

totale (Ambition Innovation & Ambition Performance), du développement de l'esprit d'entreprise et 

du soutien aux start-ups (French Tech in the Alps), ainsi que de l'innovation ouverte et de la chaîne 

d'approvisionnement (Lab PEAK). Parmi la « boite à outils » et services opérationnels, citons 

notamment : le dispositif « Grappe client-fournisseur » pour développer les capacités d’innovation des 

fournisseurs mobilisant un programme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes « Ambition Région 

Innovation » (700 PME accompagnées), le Peak Collaborative Index© pour évaluer la qualité des 

relations entre clients et fournisseurs (à la base des enquêtes de la filière automobile française entre 

2015 et 2017), et le Référentiel de Compétences pour le management collaboratif de l’innovation 

ouverte, développé avec le soutien de la PFA, du Fonds PIA Caisse des Dépôts, de l’UIMM, de la Région 

AURA, de l’Union Européenne et d’entreprises pionnières.  

Dans le cadre d’IDCenter, THESAME qui en est un des organismes partenaires s’est résolument engagé 

comme acteur et contributeur du Plan d’accélération de la transformation des entreprises de la Vallée 

de l’Arve, en proposant le projet OSMOSE qui valorise l’une de ses compétences distinctives : 

l’innovation ouverte et collaborative entre donneurs d’ordre et fournisseurs. 

 

À propos du plan de soutien stratégique à la profession du décolletage et aux industries connexes 

Le SNDEC et la DGE, avec l’ensemble des partenaires de l’ID Center, les chambres consulaires, les 

organisations patronales et autres acteurs économiques du territoire, ont élaboré un programme 

d’actions pour accompagner efficacement toutes les entreprises industrielles du territoire, de 

décolletage usinage haute précision et de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur mécanicienne 

de l’écosystème, dans leurs démarches de diversification et de transformation à marche forcée. Les 

transitions multiples actuelles écologiques, énergétiques et numériques, et les crises conjoncturelles 

et structurelles, représentent des enjeux considérables pour le développement et la pérennité des 

entreprises, et donc pour la souveraineté industrielle de la France.   

La mise en place d’actions de coordination clients/fournisseurs et de travaux gagnant-gagnant en 

mode collaboratif, permettant des co-développements à forte valeur ajoutée, est un levier majeur de 

performance industrielle. Aujourd’hui cette action grappe fournisseurs OSMOSE peut être lancée 

grâce à cette convention qui prévoie le financement de l’Etat à 50%, rendant accessible 

l’accompagnement à toutes les entreprises.  

https://www.thesame-innovation.com/
https://www.peak-purchasing.com/
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A propos du Syndicat National du Décolletage  
  
Le Syndicat National du Décolletage représente les entreprises de décolletage de France, lesquelles 
comptaient au dernier recensement 450 entreprises (dont 70% en vallée de l’Arve) réalisant un chiffre 
d’affaires consolidé de 2.0 milliards d’euros en 2021.  
Le SNDEC a un rôle de soutien, représentation, promotion et défense des intérêts des entreprises du 
décolletage. Attirer et fidéliser de nouveaux talents, agir sur l’environnement, favoriser le 
développement international et la croissance rentable et durable, sont des priorités d’action pour le 
syndicat. Les initiatives menées privilégient la dynamique collective pour dynamiser et transformer 
notre profession industrie. Le Syndicat met son influence au profit de la compétitivité des industriels 
du décolletage et plus largement de l’usinage haute précision.  
Membre fondateur de la fédération des Industries de la Mécanique - FIM 
Membre fondateur et financeur du centre d’accélération vers l’industrie du futur ID CENTER, à Cluses 
(Haute-Savoie).  
 

A propos du plan « France Relance »  

Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France Relance », une feuille de route pour 

la refondation économique, sociale et écologique du pays. Ce plan est le résultat d’une large 

concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de la crise. L’objectif : relancer 

l’économie après la crise Covid19. Les moyens consacrés par le Gouvernement et l’Europe sont à la 

hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, soit un tiers du budget annuel de l’État. 40% ont été 

financés par l’Union européenne, des fonds mobilisables par les États membres jusqu’en 2026. « 

France Relance » mobilise près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie, avec une feuille de 

route structurée autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser, moderniser et innover.  

https://www.sndec.com/
https://planderelance.gouv.fr/

