EN ADHÉRANT À THÉSAME,
VOUS POUVEZ :

ACCÉDER À UN
RÉSEAU

3000

entreprises de la start-up au
grand groupe,

250

experts (consultants privés,
centres techniques, laboratoires
de recherche…)

BÉNÉFICIER DE TARIFS
RÉDUITS SUR NOS FORMATIONS,
ÉVÈNEMENTS
ET CLUBS
Formation : Lean management,
qualité, innovation, méthodes agiles
et système d’informations…
(Thésame est référencé organisme
de formation, certifié DATADOCK)

BÉNÉFICIER D’UN
SUIVI PERSONNALISÉ
ASSURÉ PAR L’ÉQUIPE
THÉSAME

S’inspirer ou inspirer les autres et
gagner en notoriété !

Une équipe pluridisciplinaire
à votre écoute
pour vous accompagner

AFFICHER VOTRE CERTIFICAT INNOVATION &
PERFORMANCE DU
RÉSEAU THÉSAME, LABELLISÉ EBN
(1er réseau européen d’innovation)

RECEVOIR DES
INVITATIONS VIP
> Visites/Benchmark d’entreprises,
de laboratoires ou centres
techniques
> Conférences, Boot camp,
Master Class…

Évènements : European Mecatronics
Meeting, Forum du collaboratif,
MasterClass…
Clubs : Multiples avantages à
découvrir pour nos différents clubs :
Club des DIS (Dirigeants Innovation
et Stratégie), Club PLM, Club PEAK
et Club Gemba walks.

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES MÉTHODES, DES
BONNES PRATIQUES AU
TRAVERS DE VISITES D’ENTREPRISES INTER-ADHÉRENTS

VENIR ÉCHANGER, TRAITER
DES THÈMES D’ACTUALITÉ,
SUJETS D’EXPERTISES
AUTOUR D’ATELIERS ADHÉRENTS CONCRETS !

ACCÉDER AU RÉSEAU
COBOTEAM
BY THÉSAME
Sur demande, cette adhésion vous
donne accès aux services du
Cluster Coboteam
Coboteam, le Cluster robotique de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour l’animation et l’aide à la
structuration de la filière
robotique.

Petit-déjeuner, afterwork,
tables rondes…

PARTICIPER AUX
DÉCISIONS DE LA VIE DE
L’ASSOCIATION
> Voix délibérative en
Assemblée Générale
> Possibilité de devenir
administrateur

www.coboteam.fr

PROFITER DE NOTRE
RÉSEAU PRESSE !
Vous avez des nouveautés,
des innovations ? Nous vous
mettons en relation avec notre
réseau de journalistes

Avec le soutien de :

BÉNÉFICIER D’UNE AIDE AU
MONTAGE DE
VOS DOSSIERS DE
FINANCEMENT !

EN CHOISISSANT DE DEVENIR MECÈNE MÉCÈNE, VOUS POUVEZ :
SOUTENIR ACTIVEMENT L’ASSOCIATION

En nous permettant de produire de nouveaux contenus et de nouvelles actions.

FAIRE DÉCOUVRIR LES CLUBS DE THESAME

En invitant une personne supplémentaire (salarié, client, fournisseur, partenaire) à la soirée de votre choix parmis les clubs auxquels vous
participez :

RENFORCER VOTRE DÉMARCHE RESPONSABLE

En tant qu’acteur engagé de l’écosystème, vous contribuez à produire un progrès continu au service du développement économique de
notre territoire par l’innovation.

ACCÉDER À LA MAP BY THÉSAME :

Votre nouvel outil pour naviguer facilement dans l’océan des ressources dédiées aux entreprises financements, programmes d’accompagnement, formations, guides, annuaires, publications de référence, cartographie des expertises, cartographie de l’écosystème territorial…
Et bien d’autres !
En moins de 3 clics accédez à de nombreuses ressources validées par le réseau !

BÉNÉFICIER D’UNE CONFÉRENCE DANS
VOTRE ENTREPRISE

Lors de vos évènements (vœux de fin d’année, dates clés, team building..) nous animons pour vous une conférence, un atelier sur l’une des
nos thématiques : Innovation, Technologie,
Management…

ACCÉDER À NOS RAPPORT D’ÉTONNEMENT

Vous n’avez pas la possibilité d’être sur des événements stratégiques pour votre activité ? Nous vous proposons de réaliser un rapport des
salons sur lesquels nous sommes présents.

ORGANISER VOTRE JOURNÉE PITCH

Vous souhaitez organiser une journée PITCH afin de rencontrer et découvrir l’écosystème Start-up ? Nous mettons notre réseau à votre
disposition.

RECEVOIR UNE LETTRE DE VEILLE SPECIALISÉE

Vous souhaitez une lettre de veille sur un sujet relatif à nos expertises ? Nous la mettons en place sur demande.

METTRE EN AVANT VOTRE ENTREPRISE
ET VOTRE STATUT D’AMBASSADEUR

Nous affichons le logo de votre entreprise et de votre statut d’ambassadeur sur nos supports de communication digitaux et à l’occasion de
nos événements.

Avec le soutien de :

