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Étienne Bourgeois
Engagement sociétal groupe SOMFY
Président de Thésame

de fi nancements obtenus auprès du 
dispositif Start-up & Go

100 000 €

dossiers expertisés
pour le Pôle de Compétitivité CIMES 

et la SATT Pulsalys d’accompagnements 
des start-ups de 

l’écosystème 

400 h

Faits marquants
La French Tech In The Alps – Annecy intègre Thésame !
Thésame s’engage aux côtés des entrepreneurs et des start-ups et renforce son 
positionnement, en intégrant la dynamique French Tech, avec ses partenaires et les 
pépinières du Grand Annecy : Galiléo, les Papeteries Image Factory, Annecy Base Camp.

La 25e édition du Salon Progiciels 
« Redémarrons ensemble »… en présentiel !
1600 participants, 5 conférences, 16 workshops, 30 exposants
L’événementiel en 2020, c’était aussi : Des participations actives à des événements 
partenaires : Journée de l’Innovation, salon SIDO, Festival Transfo, les Sommets du 
Digital…

Clap de fi n pour Élence Tour, la tournée régionale 
«�Santé, Qualité de Vie au Travail et Performance Globale�» !
Après des étapes à Cluses, Voiron, Valence, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand… la tournée 
s’est clôturée en duplex de Lyon !
Elence Tour c’est 6 villes, 243 participants, 20 intervenants (entreprises et experts).

Les Thésame labs (PEAK, COBOTEAM, ELENCE), 
pour anticiper les mutations et interagir avec les grands 
groupes, les ETI et l’écosystème :
Air Liquide, ARaymond, Bosch, Bouygues Construction, Compagnie Nationale du Rhône, 
Continental, groupe Volvo, Michelin, NTN-SNR, Pfeiffer Vacuum, SNCF, Somfy, Staübli…

Innovation et performance : Nos actions collectives 
se déploient en Auvergne-Rhône-Alpes, répondent 
aux besoins des entreprises et s’adaptent à la crise du 
COVID-19.
450 entreprises accompagnées grâce aux dispositifs Ambition Région « Optimiser 
ma politique d’innovation », « développer la performance de mon entreprise » pilotés 
par Thésame.

Le JITEC, toujours là, pour nous documenter sur 
l’entreprise de demain. 
Économie circulaire, les acheteurs d’innovation, open innovation, interaction Homme-
Machine, ordinateurs quantiques, entreprises libérées, innovation technologique…

2020Les crises voient se redistribuer 
les cartes, faisant émerger de 

nouvelles solutions, opportunités, 
alliances et écartant les acteurs 

les moins performants, les 
moins agiles. Ce rapport 
d’activité se concentre sur 

les faits et chiffres démontrant 
que Thésame fait partie des 

solutions opérationnelles à 
votre disposition pour relancer 

la dynamique économique et 

l’effi  cience organisationnelle de 
vos entreprises et territoires. Les 
équipes ont su s’adapter à la crise, 
proposer des offres nouvelles, la 
gouvernance s’est modernisée, 
nous investissons pour l’avenir. 
En combinant expérimentation
méthodologique, ingénierie de 
programme et accompagnement
des entreprises, nous sommes à 
vos côtés pour anticiper et inventer 
demain avec vous et pour vous ! 

STARTUP Annecy : 
un écosystème en 
effervescence The place to 
Pitch, startup café, Startup 
week-end, les Sommets du 
Digital, le Festival Transfo

entreprises accompagnées :
450

programmes longs

programmes courts

programmes fl ashs

157
43

250

ACTIONS
COLLECTIVES

Des actions et des contacts directs avec plus de :

60 entreprises,

100 mises en relation entre acteurs de la fi lière,

2 600 envois de profi ls qualifi és vers les 
acteurs de la fi lière.

Accroissement de 25% du nombre d’adhérents.

5 projets de recherche.

22 organismes de formation et 
instituts de recherche partenaires : AGERA, 
EIPM, EM Lyon, ESSEC, Grenoble INP, RIST, 
Université de Lorraine, Université Savoie 
Mont Blanc…

45 entreprises engagées dans un projet 
de transformation organisationnelle.

30 écoles intégrant les questions de 
santé et de performance dans leur cursus 
pédagogiques.

relations via LinkedIn
3 230

abonnés sur Twitter
4 133

Communauté digitale 
pour Thésame

millions d’€ levés pour les 
start-ups à haut potentiel : 
Samaya, In&motion, Explora 
Project, Snowleader

 20

Chers adhérents, 

Clubs et Ateliers adhérents

rencontres et10
participants220

92
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