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Qui sommes-nous ?
Thésame s’affirme comme le centre d’expertise en innovation organisationnelle et managériale pour
l’accompagnement des mutations sociétales et technologiques dans l’entreprise. Thésame est une
association à financement public/privé agissant pour le développement économique des entreprises de
toutes tailles (de la start-up au grand groupe) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Labellisé Centre Européen
d’Entreprises et d’Innovation, il fait partie du réseau European Business Network, premier réseau d’innovation
à l’échelle européenne. 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 : l’accompagnement
(conseil et formation), la R&D (solutions sur-mesure, recherche avec des laboratoires pour construire une
méthode applicable en entreprise…), l’organisation d’événements et l’animation de clubs (qui regroupent des
personnes issues des mêmes corps de métier pour échanger, « réseauter et benchmarker » à propos de leurs
flières et pratiques respectives). Toute la partie logistique et administrative est assurée par l’association.
Chaque adhérent de Thésame peut s’exprimer plusieurs fois par an à propos de la vie associative.

Une organisation qui challenge Thésame
Au delà du fonctionnement classique de l’association, nous enrichissons notre stratégie et nos produits :

• En mobilisant des experts nationaux,
• Au travers des expérimentations menées avec les entreprises,
• Par la R&D conduite avec les laboratoires de recherche.
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Mot du Président
Plus loin ensemble !

2018, une année de rénovation pour Thésame

Étienne BOURGEOIS,

Président de Thésame

L’année 2018 a été une année d’exception. Voulue par Hervé Brelaud et l’équipe
de Thésame, l’ambition d’un nouveau Thésame se traduit par la refonte
du site internet, de l’identité graphique, et de son organisation interne. Les
réalisations viennent renforcer notre impact comme centre d’expertise au
service des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces temps forts 2018,
citons le partenariat avec French Tech in the Alps, un salon progiciel repensé,
Peak prolongé pour trois ans dans Peak 3.0, tout ceci concourant à l’ambition
affichée aux Thésamicimes 2018, d’un élargissement géographique, d’une
diversification des partenaires et des clients, et de l’extension du périmètre
d’action de Thésame.

Une année marquée également par des
départs : celle de collaborateurs historiques de
Thésame, le décès de Fernand Peilloud notre
1er président, et en fin d’année, la démission du
Président Hervé Brelaud qui prend des fonctions
corporate au Japon au sein du groupe NTN et
qui ne conduira donc pas la rénovation engagée.
Des départs qui doivent nous inciter à penser
Thésame dans le temps long, celui de son passé
et de son avenir pour mieux saisir ce qui en fait
l’unicité et la pérennité.

Thésame, une expertise
différenciante conjuguant
technologie et management
Thésame s’est historiquement construit sur deux
piliers mécatronique et management qui se sont
progressivement élargis et enrichis. Dans la
révolution 4.0 qui se dessine, Thésame, qui a
toujours été en anticipation des innovations, se
positionne à l’interface de la technologie et des
sciences de l’humain en entreprise, pour accompagner les transformations organisationnelles et
managériales à venir.
C’est pourquoi l’évolution pensée avec la
signature Tech & Innovation méritait d’être
précisée pour être plus spécifique et surtout
différenciante pour notre association dans
l’écosystème régional.
L’expertise Thésame mêle la culture de l’ingénieur et celle des sciences humaines et sociales.
Thésame la déploie depuis longtemps sans pour
autant l’afficher avec assez de force, alors qu’en
arrivant au sein de la structure, cela m’a semblé
très différentiateur et comme une évidence.
Cette expertise est le champ d’action privilégié

de Thésame qui a su élaborer sur ces thématiques, à partir de l’observation de terrain, maillée
avec de la modélisation R&D, des programmes
reconnus à l’échelle Régionale et à visibilité
nationale qui bénéficient aux PME, aux ETI et aux
grands Groupes qui font appels à nous.

Manifeste pour les années
à venir
Nous, à Thésame, pensons depuis longtemps
que l’innovation réussit quand les personnes s’en
emparent au quotidien dans une synergie bien
comprise entre Technologie et Humain.
Nous croyons que le succès de l’Entreprise
demain passe par la maitrise des technologies ET de nouveaux savoirs du management au bénéfice de la performance de
l’organisation que sont : l’accompagnement du
changement, les nouvelles méthodes de
travail (méthodes agiles, fonctionnement en
réseau), l’inter (interculturel, intergénérationnel),
et toujours le co (co-développement, coopération, collaboratif).
Aujourd’hui, Thésame s’affirme donc avec force
comme le centre d’expertise en innovation
organisationnelle
et
managériale
pour
l’accompagnement des mutations sociétales et
technologiques dans l’entreprise. C’est l’objectif
que nous avons travaillé avec les équipes
et la gouvernance de l’association et que je
déploierai avec force et conviction au cours de
mon mandat. Je me réjouis de travailler à ce
projet avec vous tous, collaborateurs, adhérents,
et partenaires de Thésame.

Étienne BOURGEOIS
Président de Thésame,
Directeur de la communication
institutionnelle et interne de SOMFY
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2018, les moments forts

Mai 2018

INNOVATION PME

400e accompagnement sur
Auvergne-Rhône-Alpes : Société
ANAQUANT (69).

Mai 2018

PARTENARIAT THÉSAME
FRENCH TECH.

Thésame assure l’animation pour
la Haute-Savoie de French Tech in the Alps.

Janvier 2018
NOUVELLE OFFRE
ADHÉSION !

2018
Avril 2018

RAPPORT MINISTÉRIEL

Élence figure dans le rapport « Lecocq Dupuis - Forest » (commandé par le 1er
ministre) comme une innovation majeure
dans les territoires.

Mai 2018

INNOVATION ROBOTIQUE
Ludocare lance JOE, le petit robot d’interaction
avec les enfants malades.

6

LES CHIFFRES CLÉS

18 000

PARTICIPANTS À NOS ÉVÉNEMENTS
& ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

167

CONTRATS D’ACTIONS
COLLECTIVES

460

PROFESSIONNELS DANS
NOS CLUBS

50

NOUVELLES
START-UP

Novembre 2018
INTERNATIONAL

Lancement du Global Robotics Cluster à Daegu
(Corée du Sud). Coboteam - Thésame membre
fondateur et Vice-Président du cluster mondial
de la robotique. (Global Robotics Cluster).

Juin 2018

JOURNÉE BUSINESS SUMMIT

1re rencontre régionale de l’entreprise organisée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes où Thésame
anime des conférences sur : L’entreprise du futur,
la relation client-fournisseur, la fabrication additive
– des technologies accessibles, la robotique et les
nouveaux robots, performance globale – l’homme
au cœur de l’industrie du futur.

Novembre 2018
PEAK contribue aux Continental
TechDays comme expert de la
collaboration client-fournisseurs.

Octobre 2018
PROGICIELS

L’édition 2018 fait lien entre l’homme et
la technologie : le LEAN management
du futur, l’impression 3D - son impact
technique et humain, l’intelligence
collective pour réussir la transformation
digitale.

Décembre 2018
CLUB DES DIS
À L’AUDITORIUM
DE LYON

« Une transformation impossible »
avec Claude Andrieux (Legrand).

60 exposants, 2500 entrées,
6 conférences, 18 workshops.

7

Membres de l’équipe

Corinne Belottini Pouillart

Aline Berger

Chloé Biget

CHARGÉE DE MISSION
COMMUNICATION

Corinne Bourgeois

COORDINATRICE ÉLENCE EXPERTE INNOVATION
ORGANISATIONNELLE
ET MANAGÉRIALE

Étienne Bourgeois
PRÉSIDENT - DIRECTEUR DE LA

Valérie Braesch

Jean Breton

Sandra Cheriti

Simon Dumas

Youssef Fadoul

Laure Fontanel

Frédéric Helin

Mathilde Juin

Clément Malsert

André Montaud

Christophe Neu

Virginie Poncet

Alicia Teypaz

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
ET INTERNE DE SOMFY

CHEF DE PROJET INNOVATION
COLLABORATIVE ET OUVERTE

CHEF DE PROJET INNOVATION
ET TECHNOLOGIE

ASSISTANTE COMMERCIALE ACCUEIL ET RELATION ADHÉRENTS
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CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL

CHEF DE PROJET
PERFORMANCE

CHEF DE PROJET EXCELLENCE
ORGANISATIONNELLE

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE

DIRECTEUR CLUSTER PEAK EXPERT INNOVATION
COLLABORATIVE ET OUVERTE

ASSISTANTE CHEF DE
PROJET - DPO

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

CHEF DE PROJET INNOVATION
ORGANISATIONNELLE ET
MANAGÉRIALE

CHEF DE PROJET MANAGEMENT
DE L’INNOVATION

DIRECTEUR CLUSTER COBOTEAM EXPERT ROBOTIQUE ET IOT

CHEF DE PROJET START-UP

2018
EN ACTION
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Innovation organisationnelle
et managériale
Février 2018

MODES DE PILOTAGE DU LEAN

Pfeiffer ouvre ses portes aux autres entreprises du
collectif GT LEAN pour une journée d’échanges de
bonnes pratiques entre industriels.

Juin 2018
RECHERCHE

« L’entreprise libérée : quelle.s nouveauté.s ? ».
Présentation des travaux de Caroline Mattelin
(IREGE) lors du 27e congrès de l’Association
Internationale de Management Stratégique
(AIMS), Montpellier.

Mars 2018

JOURNÉE DE LEAN OVATION

Retour d’expérience LEAN après 3 années
d’accompagnement dans le programme EXOR
chez l’entreprise SISE (01).

Mai 2018

FOCUS TECHNO INDUSTRIE
DU FUTUR

1er focus sur le thème « fabrication additive »,
organisé par Thésame : les états de l’art,
fonctionnement, avantages, les conditions
pour lever les verrous de ce nouveau procédé,
des retours d’expérience…

Juin 2018

JOURNÉE BUSINESS
SUMMIT

1re rencontre régionale de l’entreprise organisée
par la région Auvergne-Rhône-Alpes où Thésame
anime des conférences sur : l’entreprise du futur,
la relation client-fournisseur, la fabrication additive
– des technologies accessibles, la robotique et les
nouveaux robots, performance globale – l’homme
au cœur de l’industrie du futur.
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2018

Juin 2018
GEMBA WALK

L’entreprise FONDEX bénéficie de regards
extérieurs d’autres industriels pour dégager
des pistes d’amélioration, des partages
de connaissances et d’un échange
d’expériences pour amorcer des solutions.

Octobre 2018
PROGICIELS

L’édition 2018 fait le lien entre l’Homme et la technologie :
le LEAN management du futur, l’impression 3D - son impact
technique et humain, l’intelligence collective pour réussir
la transformation digitale.

Septembre 2018

60 exposants, 2500 entrées, 6 conférences,
18 workshops.

FÊTE DU MANAGEMENT

Une journée pour partager sur les
pratiques managériales.

Novembre 2018
Sept - oct 2018

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

Présentation de la gestion des flux en
environnement complexe dans le cadre
du cycle annuel : Industrie 4.H, gestion
de projet en chaine critique…

RECHERCHE

Soutenance de la thèse d’Orlando Chirinios
menée avec le Listic.
« Dynamique des démarches d’amélioration
continue : maintien du cycle de la performance ».
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Innovation et Technologies
Mars 2018

Janvier 2018

EMM 2018 AU SIDO

Conférences « IOT, Mécatronique,
Quels enjeux pour l’industrie 4.0 ? ».

ÉVÉNEMENT

3000 participants à « Entreprise du
Futur » Thésame est partenaire et
intervenant.

Février 2018
PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ

Sécuriser la démarche d’innovation
(12-14 de Mont-Blanc Industrie).

Mai 2018

INNOVATION PRODUIT

In&motion : lancement Airbag pour moto.

2018
Mai 2018

PARTENARIAT THÉSAME
FRENCH TECH.

Thesame assure l’animation pour la
Haute-Savoie de French Tech in the Alps.

Janvier 2018
INCUBATION
TECHNOLOGIQUE

Thésame héberge la start-up
KPITAINE.

Février 2018
SIMODEC

1er village européen de cobotique.

Mai 2018
EUROPE
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Enjeux de l’industrie du Futur
Intervention EBN 2019 (Luxembourg).

Octobre 2018
MÉCATRONIQUE

Juin 2018

Co-organisation de MÉCATRONIC CONNECTION
pour le thème de la plasturgie.

PARTENARIATS

Conférences dans le cadre des
OSEADES :
‧ Tourisme industriel
‧ RGPD

Juin 2018
ÉVÉNEMENT

Co-organisation de la Journée de
l’innovation avec la CCI Nord Isère.

Octobre 2018

Juin 2018

STRATÉGIE

QUALITÉ

Renouvellement du Label
EU-BIC / EBN pour la 18e année.

Animation du séminaire national
à Chamonix « Innovation et
transformation digitale dans le
secteur bancaire » (Crédit Mutuel).

Décembre 2018
RDV D’AFFAIRES

Co-organisation de l’événement
ESSPRESSO sur l’économie sociale
et solidaire.

Novembre 2018
FRENCH TECH

1er STARTUP Kfé
Les entreprises se rencontrent.

Septembre 2018
PARTENARIAT

Thésame assure l’animation pour les
ateliers mécatroniques aux JAM 2018
(Puy du Fou).

AWARDS, NOS START-UP
ONT DU TALENT !
Weden (Innowards 2018)
JOY (MOCI 2018)
Kpitaine (Alp Tech)
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Communication et diffusion
Mai - juin

Janvier - février

JITEC N°209

JITEC N°207

NTN-SNR fête ses 30 ans !

Concevoir et fabriquer autrement
avec la fabrication additive.

Mars - avril
JITEC N°208

Un nouveau centre de ressources et
d’expertises industrielles.

2018
Janvier 2018
NOUVELLE OFFRE
ADHÉSION !

2017 / 2018

CENTRE
D’EXPERTISE

TECH &
INNOVATION

Anticiper

Agir

LES MUTATIONS

AUJOURD’HUI

Réussir
DEMAIN

Janvier 2018
LANCEMENT DE
THÉSAME TECH
& INNOVATION
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Nouvelle organisation, nouveau site,
nouvelle charte graphique.

Intemporel

LETTRE
MÉCATRONIQUE

15 notes de veille envoyées à
nos adhérents.

Juillet - août
JITEC N°210

Les enjeux de l’intelligence artificielle
dans la robotique.

Novembre - décembre
JITEC N°212

Innovons ensemble : où en sont les
pratiques de co-développement ?

Septembre - octobre
JITEC N°211

Comment associer efficacité
et qualité de vie au travail ?

REVUE DE PRESSE
38 articles et 11 communiqués de presse.

ÉVÉNEMENTIEL
Participation à 79 événements
dont 39 organisés par Thésame
avec au total plus de 18000
participants.

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : 1 757 abonnés, 790 tweets
Linkedin : 582 abonnés, 89 publications

Octobre 2018
Communication des premiers résultats du
projet de recherche « Développer la capacité
à Open Innover des fournisseurs » lors de la
conférence « 5th Greater PhD Workshop on
Entrepreneurship & Innovation » (Allemagne).
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Nos clubs

Juin 2018

CLUB DES DIS
INNOVATION OUVERTE

Mars 2018

« L’innovation ouverte, effet de mode ou véritable
outil de performance pour l’entreprise ? » avec Xavier
Bonnaud (Vertical Innovation).

CLUB DES DIS
STRATÉGIE

« Comment penser votre stratégie autrement ? »
avec Rémi Champinot (À Sens Ouvert).

Avril 2018
CLUB PEAK

Impact de la révolution numérique sur la
fonction Achats et le collaboratif clientsfournisseurs.

Avril 2018

CLUB PLM CHEZ
VALRHONA

Retour d’expérience de la mise en œuvre
du PLM chez Valrhona, et forum ouvert
sur l’ « Accompagnement des équipes
dans l’adoption du PLM » Crouzet devient
adhérent.
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2018

Juin 2018

CLUB PEAK

Transformation digitale et collaboratif
clients-fournisseurs : Comment définir et
implémenter une stratégie Achats digitale ?

Juin 2018

CLUB PLM CHEZ PETZL

Retour d’expérience et ateliers sur le sujet
« La refonte du PLM ».

Décembre 2018
CLUB PEAK

Transformation digitale des organisations
et collaboratif clients-fournisseurs.

Octobre 2018
CLUB PEAK

Transformation digitale et collaboratif :
Une véritable transformation culturelle
de nos organisations.

Décembre 2018

CLUB DES DIS À
L’AUDITORIUM DE LYON

« Une transformation impossible » avec
Claude Andrieux (Legrand).

Octobre 2018

CLUB PLM AU CŒUR
DU SALON PROGICIELS

« Le PLM alive » : les membres du club PLM
ont partagé leur perception du projet, les
problématiques rencontrées et les succès avec 2
comédiens d’improvisation des Bandits Manchots
sur scène : un moment de démystification du PLM,
d’apprentissage et de rire.

Décembre 2018

CLUB PLM CHEZ RADIALL

Retour d’expérience de la mise en œuvre de
la refonte du PLM chez Radiall et mise en
pratique de jeux agiles.
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Actions collectives,
les moments marquants
Mars 2018

PERFORMANCE
AUTOMATISATION
ET ROBOTISATION

Janvier 2018

L’entreprise HITIM Group GEMMA,
première entreprise accompagnée
sur un projet de robotisation dans le
cadre d’Ambition PME.

Mai 2018

START-UP

INNOVATION PME

1er programme « Séminaire Dirigeant
Stratégie » en Auvergne-Rhône-Alpes
adapté aux Start-up avec 8 entreprises
accompagnées.

400e accompagnement sur Auvergne-Rhône-Alpes :
société ANAQUANT (69).

2018

Février 2018

PERFORMANCE PME

Notre adhérent Néo, fabriquant
de parapente lance une démarche
Performance dans sont atelier de
couture.
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Avril 2018

PERFORMANCE PME

Suite à la mise en place d’une démarche
Lean sur le site de Cluses, les ADTP
déploient la démarche sur un second site
à la MENOGE.

Mai 2018

STRATÉGIE PME

Lancement du collectif Haute-Savoie
avec 7 dirigeants.

Septembre 2018
LEAN MANAGEMENT
AGRO

La Fromagerie Capt & Fils lance
une démarche d’amélioration
continue sur son site de production
d’ARBUSIGNY (74).

Juillet 2018

LEAN MANAGEMENT

Démarrage du programme Lean
Management avec un séminaire à
l’usine école de l’IRI (Lyon).

Novembre 2018
NUMÉRIQUE PME

L’entreprise DSD (74) choisit le
programme Numérique PME pour
sélectionner son futur ERP.

Juillet 2018

INNOVATION PME

75e accompagnement en Haute-Savoie :
Société Savoie Transmission.

Octobre 2018
INNOVATION PME

Décembre 2018
INNOVATION PME

300e entreprise sur Auvergne-Rhône-Alpes :
Société Ferme de Ripert (26).

1re entreprise Auvergnate :
Société ABI Profils (63).
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Cluster Peak
Janvier 2018

Mai 2018

Lancement du premier programme scientifique
national de recherche-expérimentation sur
l’innovation collaborative avec les fournisseurs
(EIPM, l’EMLyon, l’ESSEC, RIST Lab et les
Universités de Clermont-Auvergne, Lorraine,
Paris Dauphine et Savoie Mont-Blanc).

L’EIPM, expérimente une boîte à outils de
formation sur les écosystèmes d’innovation
auprès de : CapGemini, Société Générale,
ST Microelectronics, Thales…

Avril 2018

« Industrie du Futur : Vers de nouvelles
relations clients-fournisseurs pour innover »
à la Chambre Syndicale de la Métallurgie de
Haute-Savoie.

2018
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Février 2018

Lancement du projet de recherche Open
Innovation et Achats piloté par RIST Lab
avec la participation d’ARaymond, CNR,
EDF, Mérieux NutriSciences, NTN-SNR,
Somfy, Volvo Group.

Mai 2018

Travaux d’ingénierie du référentiel de
compétences du collaboratif pour innover avec
ses fournisseurs avec l’appui du réseau CIME
Innovation et du cabinet Pro’Act Consulting.

Novembre 2018

Comité de pilotage de la Médiation des
Entreprises - Bercy, Ministère de l’Industrie.
Témoignage de la grappe de fournisseurs
Bouygues Construction.

Juin 2018

Novembre 2018

Kick Off Meeting PEAK 3.0
sous les auspices de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’UIMM
et de la PFA filière automobile et
mobilités et avec les témoignages
de la communauté PEAK.

PEAK contribue aux Continental TechDays
comme expert de la collaboration clientfournisseurs.

Novembre 2018

Workshop « Innovation collaborative
sur les vêtements de travail » pour la
Direction des Achats d’EDF, animé par
l’équipe PEAK (EMLyon, Correl, et UCA).

Septembre 2018
Étude de cas menée auprès de BMW
et PSA sur leurs relations avec des
fournisseurs start-ups pour innover
par l’ESSEC, Université Paris Dauphine
et Université Savoie Mont- Blanc.

Novembre 2018

Juin 2018

Étude sur les pratiques de co-développement
dans les entreprises française (IREGE (USMB),
G-SCOP (Grenoble INP-UGA) et By.O Group).

Bouygues Construction et Thésame/CCI
Lyon métropole témoignent en première
nationale, de l’accompagnement d’une
grappe de fournisseurs stratégiques
mobilisant le dispositif Innovation PME.
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Cluster Élence

Juin 2018

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Avril 2018

Soirée d’échanges avec Wiismile (73) sur l’application d’Élence
au cœur de l’entreprise => « coopération + collaboration = performance
globale de l’entreprise ».

RAPPORT MINISTÉRIEL

Élence figure dans le rapport « Lecocq - Dupuis - Forest »
(commandé par le 1er ministre) comme une innovation
majeure dans les territoires.

Juin 2018
TÉMOIGNAGE

La chaire Apicil (Lyon) invite les entreprises
d’Élence à venir partager leur expérience
d’accompagnement.

Mai 2018

SALON PREVENTICA

Élence anime la session sur l’Humain au
cœur du développement de l’entreprise
au salon Preventica (Lyon).
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2018

Juillet 2018

INGÉNIERIE
& EXPÉRIMENTATION

Partage des avancées réalisées en
Auvergne-Rhône-Alpes auprès des directeurs
de Région d’Enedis.

Octobre 2018

HUMAIN ET NUMÉRIQUE

Intervention avec les AEH (Atelier de l’Entreprenariat
Humaniste) au salon Progiciels sur le thème :
« Réussir sa transition numérique ».

Juillet 2018

Novembre 2018

Michelin Partage son expérience sur
sa démarche de responsabilisation des
collaborateurs auprès des entreprises
d’Élence.

Plus de 450 inscrits échangent sur :
« Performance de l’entreprise, l’humain fait la
différence ».

BENCHMARK MICHELIN

COLLOQUE ÉLENCE (LYON)

23

Cluster Coboteam

Mai 2018

AMM CLERMONT-FERRAND

Mars 2018

Coboteam partenaire avec ses adhérents de l’événement
Advanced Manufacturing Meeting de Clermont-Ferrand.

SIMODEC VILLAGE COBOTIQUE

Démonstation de robots et cobots intelligents mobiles
et de manipulation.

Juin 2018
Avril 2018
SALON SIDO

Organisation de l’exposition de solutions
robotiques innovantes sur le stand Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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2018

JOURNÉE TECHNOLOGIES

Meanwhile lance une série de robots adaptés
à la logistique. Présentation des solutions
robotiques au siège du groupe Casino
Saint-Étienne (journée transitique Minalogic).

INNOVATION
ROBOTIQUE
Paintup crée le 1er
robot auto-adaptatif
de peinture de façade.

Août 2018

CONSULTATION
ASSEMBLÉE NATIONALE

Rencontre du député Bruno Bonnell à
l’Assemblée Nationale dans le cadre du
rapport parlementaire sur la robotique.

Novembre 2018
CONFÉRENCE

« Les Cobots, des assistants aux supers
pouvoirs ! » (Cluster Vilesta à Valence).

Décembre 2018
Novembre 2018
NATIONAL

Intervention auprès du Syndicat National
des Industriels de la robotique (SYMOP).

INTERNATIONAL

Lancement du Global Robotics Cluster à Daegu
(Corée du Sud). Coboteam - Thésame membre
fondateur et Vice-Président du cluster mondial
de la robotique. (Global Robotics Cluster).

INNOVATION ROBOTIQUE
Ludocare lance JOE, le petit robot
d’intéraction avec les enfants malades.

CONCOURS
ROBOTIQUE
Tout au long de l’année :
Coboteam sélectionne les
équipes de jeunes et participe
aux concours internationaux
de diffusion de la robotique
(RobotFly, Roborave, coupe
robotique de Grenoble
université…).
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EN ADHÉRANT À THÉSAME, VOUS :

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 :
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BÉNÉFICIER D’UNE AIDE
AU MONTAGE DE
VOS DOSSIERS DE
FINANCEMENT !
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DÉPARTEMENTS D’INTERVENTION DE THÉSAME
EN AUVERGNE-RHÔNES-ALPES EN 2018
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