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Dans le cadre d’une externalisation de son activité de Relations Presse, Thésame recherche son partenaire qui
l’accompagnera sur cette mission jusqu’à la fin de l’année 2018.
Pour rappel, Thésame est un centre de ressources en innovation organisationnelle sous statut associatif à financement
public/privé qui agit pour le développement économique des entreprises de toutes tailles (de la start-up au grand groupe)
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Labellisée Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation, il fait partie du réseau
European Business Network, premier réseau d’innovation à l’échelle continentale. Cela lui permet de porter des
programmes du niveau local à l’international, en passant par le régional et le national.
Ainsi, Thésame informe et met en relation les personnes et/ou les entreprises tout en les conseillant et en les
accompagnant
dans
la
gestion
de
leurs
projets,
de
l’idée
à
la
réalisation
finale.
Pour répondre à ces besoins, Thésame propose une offre variée comprenant donc :




De l’accompagnement (conseil et formation)
De la R&D (solutions sur mesures, recherche avec des laboratoires pour construire une méthode applicable en
entreprise…)
De l’organisation d’événements et de l’animation de clubs (qui regroupent des personnes issues des mêmes
corps de métier pour échanger, « réseauter et benchmarker » à propos de leurs filières et pratiques respectives).
Toute la partie logistique et administrative est ici assurée par l’association.

Afin de mieux comprendre notre organisation et nos activités vous pouvez visionner cette vidéo et visiter notre site
internet.
Habituée à traiter avec la presse depuis ses débuts, Thésame souhaite être accompagnée pour :




Obtenir des retombées presse de façon plus importante et rapide.
Bénéficier du réseau du prestataire sélectionné.
Apprendre à propos des nouvelles tendances qui ont émergées dans ce milieu au cours de ces dernières années.

La mission s’inscrit dans l’optique d’un partenariat à long terme, le prestataire devra :





Rédiger les communiqués de presse de l’association et les diffuser de façon ciblée à son réseau en assurant les
relances afin qu’ils soient largement publiés.
Conseiller Thésame sur les informations à partager (contenu, moment, forme…).
Identifier des opportunités en fonction des sujets.
Etre proactif et force de proposition.

+33 (0)4 56 41 24 30 / welcome@thesame-innovation.com / www.thesame-innovation.com

AO : Externalisation de la RP Thésame / Progiciels
Réf. : RP2018

86 avenue d’Aix-les-Bains
L’Acropole
74600 ANNECY
Tél. : +33(0)4 56 41 24 30

Notre cible :
Elle se compose d’un public varié correspondant aux nombreux champs d’activité de Thésame. Le monde politique devra
largement être atteint par nos communiqués et notamment les élus départementaux de la Haute-Savoie et régionaux de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les entreprises de ces territoires et plus largement de la France devront être prises en
considération. Elles évoluent dans des secteurs industriels (mécatronique, robotique, cobotique, décolletage,
horlogerie…) et innovants (impression 3D, VR…) et sont de toutes tailles (de la start-up au grand groupe). Aussi, les 3
programmes de recherches de Thésame (Coboteam, Peak, Elence) pourront faire l’object de communiqués pour la presse
spécialisée (Santé QVT, Achat, Chaine de valeur, management…).
Détails :



Le nombre de communiqués de presse a été évalué à une dizaine (douzaine possible) d’ici la fin de l’année.
La mission débutera rapidement.4

Spécificités :




Une partie de cette mission sera dédié à deux temps forts de la vie de l’association : son Assemblée Générale et
le salon Progiciels, qu’elle organise respectivement les 24 mai et 11 octobre. Des communiqués avant et après
ces événements sont attendus.
Le prestataire retenu sera en lien étroit avec le service Communication de Thésame tout au long de sa mission.

Ce que nous attendons :
Merci de nous faire parvenir un devis pour une prestation telle que celle présentée ci-avant.
N’hésitez pas à prendre contact avec Kévin Cecchinel pour plus d’informations (kc@thesame-innovation.com /
06.18.68.23.58).
Pour des questions de rédaction et de confort de lecture, ce message a été rédigé au masculin. La décision de Thésame
de travailler avec son futur RP ne s’appuiera ni sur son genre, ni sur ses croyances ou tout autre aspect qui ne serait pas
lié avec son travail.
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