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Effectif :  
L’effectif de Thésame est de 17 salariés. Il est réparti de la façon suivante : 15 CDI, 2 Apprenties. 
Notre travail avec les ADTP (site du Thiou) correspond à l’équivalent d’un poste. 
 

Mouvements du personnel : 
Arrivées :  
Marie-Anne Bigot-Sazy a été embauchée en CDD puis CDI en tant que Cheffe de projet innovation. 
Estelle Théolas est en contrat d’apprentissage pour le Cluster Peak à partir de septembre 2020 en 
Master Management de l’Innovation à l’IAE de Grenoble pour 1 an. 
Marie Caradonna est en contrat d’apprentissage depuis le début novembre en tant qu’assistante à la 
commercialisation de Progiciels. 
Départs :  
Clément Malsert, Chef de projet performance a quitté Thésame fin novembre 2020. 
André Montaud, Directeur a quitté Thésame fin décembre 2020. 
Stagiaires : 
Anne-Laure NERTRAND, IAE Grenoble, M1 Management de l’Innovation pour Coboteam 
Lucas MALANDRIN, IUT 2 Informatique Grenoble pour Coboteam 
Faits marquants : 
Une salariée est en arrêt maladie depuis juin 2020. 

Thésame a organisé, en décembre 2020, les élections du représentant salarié du CSE : Christophe NEU 
est titulaire et Youssef FADOUL suppléant.  

Le changement de Direction fin décembre 2020 a impliqué la redistribution des rôles de chacun des 
membres du Codir dans le management interne de l’association. A ce jour, il y a quatre personnes au 
Codir : Corinne BELOTTINI-POUILLART, Jean BRETON, Frédéric HELIN et Philippe VANRIE. 

Mouvements du personnel sur début 2021 : 
Le début de l’année 2021 est marqué par l’arrivée de nouveaux collaborateurs : 

Philippe VANRIE nous a rejoint début février sur des missions de Développement Economique de 
Thésame.  

Olivier FAVIER est à 50% sur le Lab Peak depuis février également pour aider au développement de 
ce Lab. 

Swann ROUX, est cheffe de Projet Innovation et Performance et a pris, en mai, le poste de MOE sur 
ces programmes. 

Mathilde JUIN et Marie-Anne BIGOT-SAZY, MOE de l’axe Innovation, ont quitté Thésame fin janvier 
2021. 

BILAN SOCIAL 2020 
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LES PRODUITS 
 

   

 

 

 

 

 

 

Compte de Résultat Simplifié 2020 2019

PRODUITS dont: 2 510 625                 2 451 372                  
Subvention Communauté Agglomération du Grand Annecy 150 000                    150 000                     0,00%

Subvention Région Rhône-Alpes-Auvergne 693 975                    776 125                     -10,58%

Subvention Aide à l'Embauche 4 000                         -                                  
Programmes Actions Collectives 756 844                    247 163                     206,21%

Cluster Coboteam 160 000                    160 000                     0,00%

Cluster Peak 57 346                       170 434                     -66,35%

Cluster Elence 83 994                       119 979                     -29,99%

Autonomie 2020 688 -                           54 362                       -101,27%

Production vendue de services dont 586 638                    755 534                     -22,35%

Prestations en direct 50 742                      72 429                       -29,94%

Actions collectives 275 808                    244 199                    12,94%

Cluster Peak 93 230                      213 918                    -56,42%

Cotisations membres (Thésame, Plm, Dis, Gemba) 103 270                    129 825                    -20,45%

Congrès -salons -manifestations 63 587                      95 163                       -33,18%

Divers 16 930                       15 812                       7,07%

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2 509 042                2 449 412                 2,43%

Produits financiers 1 583                        1 960                         -19,25%

Produits exceptionnels -                                 -                                  
Autres produits exceptionnels -                              -                                  

2020 2019

PRODUITS dont : 2 510 625          2 451 372          2%
Projets (subvention et chiffre d'affaires) 1 644 134          1 507 472          9%

847 975             926 125             -8%
Produits financiers 1 583                 1 960                 -19%
Divers 16 930               15 812               7%
Produits exceptionnels -                          -                          

Subventions intérêt général

COMPTE DE 
RESULTATS 2020 
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Répartition des produits par source de financement : 

 
Total des produits de 2 510k€  
Le total des produits est proche de celui de 2019 (2451k€). 
 
 

Activités sur projets : 
1644k€ soit 65.48% des produits 
Actions collectives Innovation et Performance : 62.7% de l’activité sur projet 
Il s’agit des actions autour de la performance et de l’innovation. Thésame est assistante à maîtrise 
d’ouvrage sur ces deux programmes suite à la réponse positive de la Région Auvergne Rhône-Alpes à 
l’appel d’offres en 2019. Les chefs de projet, malgré la période Covid, ont réussi leurs objectifs de 
commercialisation. D’autre part des programmes Flash d’accompagnement des entreprises pendant 
la période Covid ont également contribué à l’augmentation significatif du chiffre d’affaires. 
 
Clusters Coboteam Auvergne Rhône-Alpes : 9,7% de l’activité sur projet 
La subvention régionale a été maintenue sur 2020. 
 
Cluster Peak : 9,12% de l’activité sur projets 
Le programme Peak a débuté en 2017 et se prolonge sur 2021. Les soldes de subventions seront 
demandés fin 2021 et début 2022 pour être encaissés courant 2023. 

 
 

CA Thésame
25%

Subvention Région AURA
66%

Sub Grand Annecy
6%

Autres financeurs
3%

Thésame - Produits 2020
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Cluster Elence : 5,10% de l’activité sur projets 
C’est un projet terminé en 2018 pour sa phase d’ingénierie. Thésame a poursuivi l’accompagnement 
d’entreprises précurseurs avec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Les financeurs 
apportent leur contribution sur la « Tournée Elence» terminée en 2020. Elle a pour but la diffusion des 
outils de travail et le partage d’expériences. La commercialisation du programme se prolongera en 
2021 à cause de la crise sanitaire. 

 
Adhésions Thésame - Clubs : 6,2% de l’activité sur projets 
Le chiffre d’affaires Adhésions Thésame est maintenu par rapport à 2019. L’appel à cotisation a été 
largement anticipé, nous avions en mars 2020, 80% de notre chiffre d’affaires encaissé. 
Le chiffre d’affaires du club des Dis est en légère baisse pour 2020, mais l’année 2019 était 
exceptionnelle. Pour les autres clubs, il y a eu maintien du chiffre d’affaires. 
 
 
Salons : 3,8% de l’activité sur projets 
Le salon Progiciels se tient en octobre et nous avons décidé de le maintenir puisque la situation 
sanitaire le permettait mais beaucoup d’exposants ne se sont pas inscrits et nous avons perdu 33% de 
chiffre d’affaires. 
 

Des aides à l’apprentissage (2 apprenties en 2020) 
Thésame est heureuse de pouvoir accompagner des jeunes dans leur apprentissage. Grâce à l’aide 
gouvernementale de 8000 euros par an, elle a décidé d’ouvrir un second poste pour soutenir les 
actions commerciales autour de l’évènementiel salons et relations adhérents. 
 
 

Subventions d’intérêt général :  
847k€ soit 33.7% des produits 
Nous observons une baisse de 8% des subventions d’intérêt général. La Communauté d’agglomération 
du Grand Annecy a maintenu son montant de subvention à 150k€. 
La baisse s’explique par une diminution de la subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes de 10.5%. 
 
La Communauté d’agglomération du Grand Annecy a signé avec Thésame début 2021, une nouvelle 
convention de partenariat sur 5 ans. Les objectifs et le montant de la subvention seront à définir 
chaque année. 

La subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes couvre les frais liés aux projets d’intérêts généraux 
de Thésame c’est-à-dire l’organisation ou la participation à des salons (Progiciels) ou congrès et à la 
diffusion du Jitec ainsi que les opérations de communication en lien avec ces projets. Elle nous permet 
de financer également nos missions de développement économique du territoire à travers la création 
d’entreprises, l’accompagnement des startups, des projets territoriaux, nos relations avec l’Université 
et tout l’accompagnement H24 auprès de nos entreprises. Elle nous accompagne également sur le 
financement de la recherche autour des mutations de l’entreprise du futur (digital, nouveau 
management, performance collaborative). Dans son mode de calcul pour notre bilan : nous prenons 
uniquement les frais internes ou externes en lien avec ces missions, nos frais de structures sont 
couverts à hauteur de 15% des frais de personnel. Les autres frais de structures sont pris en charges 
par notre autofinancement.  
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LES CHARGES 
 

 
 
 
  2020 2019  
CHARGES dont :              2 692 385               2 401 833    12% 
Salaires chargés            1 296 131               1 205 714    7% 

Achats et charges externes            1 276 676               1 090 844    17% 
Impots et taxes                 87 860                    64 618    36% 
Dotation amort. et provisions                 37 340                    34 041    10% 

Divers                           4                          400   -99% 

Bénéfice ou perte -             181 760                   49 539    

 
 
Les charges globales de l’exercice s’élèvent à 2 692 k€. 
 
Salaires chargés : Soit 48% des charges globales 
Ce poste est en hausse de 7,5% par rapport à 2019. Le nombre de salariés est constant. Cela s’explique 
par le coût du départ de salariés en fin d’année 2020. 

2020 2019
CHARGES dont: 2 692 385                 2 401 833                 12,10%

Salaires chargés 1 296 131                 1 205 714                 7,50%

Impôts et taxes 87 860                       64 618                       35,97%

Dotations aux amortissements et provisions 37 340                       34 041                       9,69%

Autres achats et charges externes dont: 1 276 676                 1 090 844                 17,04%

Honoraires actions collectives 672 902                    272 750                    146,71%

Honoraires Cluster Coboteam 1 843                        4 063                        -54,65%

Honoraires Cluster Peak 147 785                    234 945                    -37,10%

Honoraires Cluster Elence 27 565                      86 272                      -68,05%

Personnel intérimaire -                                8 848                        -100,00%

Frais sur locaux Acropole 103 631                    110 898                    -6,55%

Honoraires divers 58 821                      54 905                      7,13%

Progiciels 60 189                      61 380                      -1,94%

Jitec 36 837                      48 827                      -24,56%

Diffusion Veille Evènement 102 390                    98 135                      4,34%

Missions Réceptions Déplacements 54 045                      100 032                    -45,97%

Fournitures administratives, services bancaires 10 669                      9 787                        9,01%

Divers (dont four.administrative, services bancaires) 4                                400                            -99,04%

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 2 698 011               2 395 617               12,62%

-                                 
RESULTAT D'EXPLOITATION 188 969 -                   53 795                       
Charges exceptionnelles 590                            
Impôt sur les bénéfices 6 216 -                        6 216                         
BENEFICE OU PERTE 181 760 -                   49 539                       
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Impôts et taxes : L’augmentation est due à la taxe sur les salaires. Celle-ci est calculée sur les salaires 
bruts.  
 
Autres achats et charges externes : 
Les honoraires sur les actions collectives sont en forte augmentation car plus d’entreprises ont été 
accompagnées sur 2020. 
Pour les clusters Peak et Elence ces coûts d’honoraires sont en baisse sur 2020. 
 
On observe une réduction des frais sur locaux : la SCI Cimeuropole, propriétaire de nos locaux, a 
accepté une remise sur la location pour les mois du 1er confinement.  
 
Progiciels : Le coût des dépenses liées à la mise en conformité des mesures de sécurité a été pris en 
charge par Thésame et a aussi fait l’objet d’une refacturation aux exposants. Dans la globalité, on a 
maintenu le volume de dépenses par rapport à 2019. 
 
Jitec : La différence de charges s’explique par un différé de commande de papier entre 2019 et 2020. 
 
Diffusion Veille Evènements : Sur 2020, nous avons investi dans la communication faite sur certains 
clusters. 
 
Frais de déplacements, réception, fournitures administratives : 
La situation sanitaire explique assez aisément la baisse constatée de 46% de nos frais de déplacements 
et réceptions. 
 
 

RESULTAT NET 
L’année 2020 fait apparaître un déficit de 181 760 euros.  

Celui-ci a avait été anticipé lors de notre présentation du budget 2019 en assemblée générale. Il avait 
été décidé de prendre sur notre fond de réserves jusqu’à 300 000 euros de façon à assurer le 
développement de nos actions et à couvrir des frais salariaux exceptionnels. 

 

Remarque :  
 
Malgré la période Covid, nous avons augmenté le volume d’actions collectives en proposant des 
programmes encore plus adaptés aux besoins des entreprises. Nous avons poursuivi nos efforts sur 
les actions de R&D et des clusters (Peak – Elence – Coboteam). Nous avons maintenu la plupart de 
nos Clubs en Visio. Seules les activités salon et évènementiel ont été fortement impactées. 
 
Pour 2021, l’équipe œuvre pour conclure de nouveaux partenariats d’ici la fin d’année. Nous sommes 
confiants car nous avons de beaux retours de plusieurs de nos partenaires comme la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Medef, la CCI de Lyon, OSV…. 
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Le total du bilan s’élève à 3 601k€ 

 
ACTIF 
 
Actif Immobilisé : 82k€ 
Thésame a acquis du matériel informatique pour équiper l’équipe support en ordinateurs portables et 
permettre le télétravail : 7k€ d’investissements. 
La Fusion avec Annecy Start Up est effective au 30 juin 2020: à ce titre il y a eu transfert de titres de 
participation vers Thésame provenant du Campus Numérique et d’Annecy French Tech in the Alps. 
 

Actif circulant : 3 518k€ 
Créances clients pour 265 k€ - En cohérence avec l’année dernière et sans remarque de la part du 
Commissaire aux comptes. 
Autres créances: pour 1 663 k€. 
Au 31/12/2020,  la produit de la fusion d’Annecy French Tech in the Alps n’a pas été encaissé par 
Thésame pour 63k€. 
Les Produits à recevoir s’élèvent à 1 487k€ -  Thésame doit recevoir 75k€ sur un programme Interreg 
Autonomie 2020. Sur le 1er semestre 2021, le solde de la subvention Coboteam Auvergne Rhône Alpes 
et le solde de la subvention Région vont être justifés et versés soit environ 294k€. Thésame doit 
percevoir 570k€ de subventions Région sur les Actions Collectives. 
Trésorerie : 
Les disponibilités au 31 décembre 2020 s’élèvent à 1 585 k€. Un état prévisionnel de trésorerie sur 6 
mois est réalisé. Nous sommes vigilants sur les demandes d’acompte ou de solde à réaliser auprès de 
nos financeurs. Nous suivons tous les 15 jours l’en-cours clients. 

 
 
 

Bilan Simplifié 2020 2019
ACTIF
Actif immobilisé net (immobilisations) 82 914                       105 489                     -21,40%

Actif circulant net ( créances dont subventions à recevoir) 3 518 259                 3 201 637                  9,89%

Dont autres créances 1 663 273                          1 768 563                           -5,95%

Dont disponibilités 1 585 709                          1 160 097                           36,69%

PASSIF
Capitaux propres/Fonds associatif 2 089 117                 2 203 106                  -5,17%

Dettes d'exploitation et autres dettes 929 233                    805 685                     15,33%

Produits constastés d'avance 582 822                    298 335                     95,36%

TOTAL BILAN 3 601 172                 3 307 126                  8,89%

BILAN 2020 
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PASSIF 
 
Les capitaux propres s’élèvent à 2 089 k€ 
Nous constatons une baisse de 5% des capitaux propres suite au déficit de 2020 de 181k€. 
 

Dettes d’exploitation : s’élèvent à 929 k€ 
Elles sont constituées par des en-cours fournisseurs, les charges sociales dues au 31 décembre 2020 et 
notamment le report des charges des mois de février, mars et avril 2020 suite à la période Covid. Ces 
dernières ont été acquittées début 2021.  
Sont comptabilisés en autres dettes 97k€ au titre des reversements aux MOE sur le programme 
Innovation. 
Il n’y a aucun emprunt en cours pour l’association. 
 

Produits constatées d’avance : s’élèvent à 583 k€ 
Ils sont constitués des produits d’Elence pour 70k€. Nous facturons aux entreprises les actions 
collectives sur les programme performance et innovation, en début de programme. Nous 
comptabilisons alors les produits constatés d’avance en fin d’exercice sur ce chiffre d’affaires, soit 
446k€ en 2020. 
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La crise de la COVID19 nous le montrant un peu plus chaque jour, l’organisation résiliente de Thésame 
est une force. Elle nous a permis de traverser positivement les fortes turbulences de cette année, tout 
en répondant voire en anticipant les sollicitations de nos entreprises régionales. 

● La capacité à accompagner aussi bien la startup innovante que la PME, l’ETI et le grand groupe. 
● L’expertise en innovation sous toutes ses formes 
● L’agilité de notre organisation 
● La qualité de notre réseau national et international.  
 

2021 marquera pour Thésame une nouvelle étape avec le départ d’André Montaud après plus de 20 
ans à la direction de l’association. Préparée depuis plus d’un an, la mise en place d’une gouvernance 
partagée s’appuyant sur un comité de direction expérimenté, adaptée à la croissance de l’association 
est opérationnelle. 
 
Tournés vers l’entreprise du futur, nous sommes résolument engagés dans la démarche French Fab 
parce que nous croyons à l’excellence de l’industrie.  
 
Nous avons 3 grands champs d’actions 

● Technologique avec la robotique/mécatronique, le digital, l’internet industriel des objets 
(Cluster Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes) 

● Organisationnel avec l’entreprise étendue et, ce qui est essentiel, la relation équilibrée, 
créatrice de valeur et de solidarités entre grands groupes et PME (Programme PEAK)  

● Managérial enfin, avec les nouvelles organisations et la qualité de vie/santé au travail 
(Programme Elence) 

Quelle que soit la thématique, nous agissons toujours en trois phases avec un fort soutien amont de 
la recherche : 

● Construire et expérimenter localement 
● Déployer régionalement 
● Benchmarker au national et demain avec l’Europe 

 

UN ENVIRONNEMENT EN RAPIDE ÉVOLUTION 

Il n’en demeure pas moins vrai que nous devons préparer le futur en nous appuyant sur une vision et 
une lecture pertinente de notre écosystème. 

Voici quelques points clés qui expliquent notre budget. 

1- Notre positionnement stratégique 

BUDGET 
PREVISIONNEL 2021 
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La vocation de l’association est d’accompagner la mutation des territoires et de filières avec 
une envergure élargie à l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes comme vous l’avez 
souhaité.  
Pour ce faire, nous nous appuyons sur deux domaines d'expertise. 

● Mutations organisationnelles avec l’innovation organisationnelle et managériale 
(Elence), avec l’innovation collaborative (Peak) et le Management de l’innovation. 

● Mutations technologiques liées à la digitalisation, historiquement la mécatronique, 
complétée par la robotique (Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes), les systèmes 
d’information et l’intelligence artificielle ; ce qui constitue la branche digitale de 
l’industrie du futur. 

Ce choix exige une parfaite connaissance du terrain (importance des clubs, des réseaux 
professionnels nationaux ou internationaux et des actions Co) et une capacité à stimuler un 
intense effort de recherche appliquée avec les meilleures équipes universitaires.  
 

2- Notre analyse financière 
Sur 2021, Thésame, pour financer ses projets d’intérêts généraux, devra fonctionner avec 
21.4% de moins de subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes par rapport à 2019 et 
12.10% par rapport à 2020. 
Il a été décidé de réduire certains frais externes sur ces projets mais surtout de réaffecter les 
ressources de personnel ou de ne pas remplacer des personnes parties sur 2020 pour 
équilibrer notre nouveau budget. 
Il ne faut pas sous-estimer également la baisse de nos recettes sur les évènements (Progiciels 
et Clubs) pour 2021 suite à la crise Covid19. 
Nous concentrons nos efforts à la recherche de nouvelles offres qui nous permettent de 
renforcer l’autofinancement global de la structure et de créer de nouveaux partenariats. 
Le suivi de notre trésorerie est essentiel à la santé financière de notre association : les 
programmes financés demandent une forte avance de trésorerie. La Région AURA, notre 
financeur principal, est à l’écoute de ce besoin de trésorerie et apporte une grande aide pour 
réduire les délais de traitement de nos demandes d’acompte ou de solde de subvention. 

 

UN PROGRAMME PLURIANNUEL 

Nous avons engagé en 2020 un programme pluriannuel qui vise à préparer la prochaine 
décennie. Il s’appuie sur 4 piliers 

- Montée en puissance des actions collectives, source de montée en compétence des 
entreprises, que nous avons initié avec notre réponse à l’appel d’offre régional de Juillet 
2019. Une demande de subvention complémentaire a également été faite en mai 2021 et 
acceptée par la Région sur les programme Performance et Innovation. 

- Redéploiement de nos 3 spécialités thématiques (Le Lab Peak, le programme Elence et le 
cluster Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes) en diversifiant les sources de financements 
(notamment grands comptes nationaux) 

- Poursuite de la diversification des financements privés sur prestations mais aussi mécénat 
- Stabilisation de la ressource publique sur les missions d’intérêt général avec le 

renforcement de la zone géographique couverte. 
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Le budget est de 3 342 k€ avec trois postes principaux : 

● Les actions collectives pour 1 640 k€ 
● Les Missions d’intérêt général pour 716 k€ 
● Les clusters et grands programmes pour 747 k€ 

Présentation simplifiée du budget 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 2021 Montant

Subvention Communauté Agglomération du Grand Annecy 150                                     

Subvention Région intérêt général 610                                     

Coboteam Région 160                                     

Chiffre d'affaires adhésions 63                                        

Recettes programmes 2 359                                  

Lab Peak 361

Cluster Elence 120

Coboteam  14

French Tech   82

Ca évènements et clubs 142

Actions collectives 1640

CA autre -                                           

TOTAL 3 342                                  

Emplois 2021 Montant

Intérêt Général

Diffusion-Intérêt Général

Développement Eco Territorial

Communauté de pratiques

Accélérateur entreprise du futur

Grands programmes 747                      

Actions Collectives 1 640                   

Divers 239                      

TOTAL 3 342                   

716                      
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ANNEXE 1 : Budget analytique 2021 

 

 

2021
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30000 DIFFUSION / Intérêt général

Detection nouvelles technos/methodes/Survey 14 180,70 7 000,00 467,68 2 127,11 

30101 et 30100JITEC/ Data Push 18 360,77 55 000,00 1 678,13 2 754,12 

30103 Organisation Congrés / conf Thésame et partenariat

30500 Progiciels 55 149,40 60 000,00 5 281,98 8 272,41 

30300 Innovalps/Thesamicime 18 304,61 7 000,00 990,37 2 745,69 

30200 Autres évènements 11 316,94 0,00 715,27 1 697,54 

Partenariats 13 184,68 0,00 687,76 1 977,70 

40000 DEVELOPPEMENT ECO TERRITORIAL

40200 Accompagnement d'entreprises innovantes 26 731,94 0,00 2 255,85 4 009,79 

40500 Deeptech Alps focus indus 3 693,23 0,00 302,61 553,98 

Projets territoriaux - Territoires d'industrie 9 624,42 0,00 275,10 1 443,66 

40300 Projets des territoires régionaux 40 563,60 0,00 1 292,98 6 084,54 

Valorisation Université 6 528,00 0,00 275,10 979,20 

40400 Service H24 Entreprise et adhérents 76 367,50 0,00 6 244,84 11 455,12 

-                                                                                                                                 

COMMUNAUTES DE PRATIQUES

Tech industrie du futur (pilote) 0,00 0,00 0,00 0,00 

50100 Innovation 18 857,50 12 000,00 1 031,64 2 828,63 

Lean/Gemba -club IOM 15 838,88 0,00 1 306,74 2 375,83 

50200 PLM 2 284,15 4 000,00 206,33 342,62 

Achat 4 767,27 0,00 701,51 715,09 

Nouvelles organisations 9 624,42 15 000,00 275,10 1 443,66 

60000 ACCELERATEUR ENTREPRISE DU FUTUR 0,00 0,00 

60100 Mutations technologiques 14 784,08 0,00 440,17 2 217,61 

60200 Mutation organisatuionnelle 67 473,58 0,00 3 342,50 10 121,04 

60300 INDUSTRIE DU FUTUR (dont Ambassadeur) 15 664,56 0,00 1 100,41 2 349,68 

Prototypage nouvelle offre 14 116,64 0,00 1 127,92 2 117,50 

SOUS TOTAL Actions Thésame 457 416,86 160 000,00 30 000,00 68 612,53 716 029,39 

PILOTAGE DES GRANDS PROGRAMMES 746 680,92 

1020540 PEAK 3.0 77 473,93 211 503,00 

1020541 PEAK 4.0 56 516,91 26 000,00 

ELENCE 2021 - Cper - Carsat - Accompagnement 30 283,46 90 000,00 

10803 COBOTEAM 139 963,23 12 500,00 20 994,48 

40100 FRENCH TECH 39 445,91 42 000,00 

ACTIONS COLLECTIVES 1 640 272,85 

INNOVATION AMO 48 363,74 60 000,00 

INNOVATION MOE 97 671,19 

PERFORMANCE AMO 71 025,79 1 250 000,00 

PERFORMANCE MOE 95 393,70 0,00 

20917 NUMERIQUE MOE 17 818,43 0,00 

AUTRE 0,00 0,00 

SOUS TOTAL Programmes et acco 673 956,28 1 692 003,00 0,00 20 994,48 2 386 953,77 

Divers

CODIR et RH/COMPTA 178 338,24 10 000,00 50 392,99 

SOUS TOTAL Autre 178 338,24 10 000,00 0,00 50 392,99 238 731,23 

 

TOTAL 1 309 711,39 1 862 003,00 30 000,00 140 000,00 3 341 714,39 

 


