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Mot du président

Agir dans l’intérêt des adhérents et des
entreprises que nous accompagnons
est ce qui motive les collaborateurs
dont je suis fier et heureux de présenter
les accomplissements 2021.
Grâce à eux, Thésame anticipe les besoins des
entreprises pour faire face aux mutations auxquelles elles sont confrontées. Ce faisant Thésame
développe des expertises uniques en innovation
collaborative, d’innovation organisationnelle, de
cobotique et d’accompagnement des PME.
Thésame depuis plus de 20 ans c’est également
un savoir-faire dans la diffusion, le partage et
l’apprentissage des meilleures pratiques et expertises de notre écosystème industriel régional. Ce
rapport d’activité rappelle la force et la vitalité que
permet l’association des entreprises adhérentes
de Thésame et l’atout que peut représenter cette
association pour adresser les défis d’aujourd’hui :
relocalisation, réindustrialisation, émergence de
nouvelles filières et solutions innovantes pour un
environnement meilleur.
Bonne lecture.

Étienne BOURGEOIS
Président de Thésame
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L’innovation
COLLABORATIVE
ET OUVERTE

Nos domaines d’expertises

Thésame,
un pôle d’excellence !

L’innovation
ORGANISATIONNELLE
ET MANAGÉRIALE

L’innovation
TECHNOLOGIQUE,
ROBOTIQUE ET NUMÉRIQUE

L’innovation
ENTREPRENEURIALE
ET INTRA-ENTREPRENEURIALE
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L’innovation collaborative ouverte

Votre entreprise, votre métier, la filière au sein de
laquelle vous travaillez, votre territoire d’action, sont
confrontés à des défis sans pareil : des ruptures
technologiques et de service, la mise en œuvre de
nouveaux modèles économiques, une transition
environnementale…
Pour répondre à ces enjeux d’adaptation, voire de
transformation à marche forcée, il vous est nécessaire
d’explorer de nouveaux champs de développement. Aller
chercher à l’extérieur des idées et des expertises pour
accroître vos propres expertises est alors une nécessité,
en vous associant avec d’autres organisations partenaires,
notamment des fournisseurs, plus largement votre
écosystème d’innovation, pour faire émerger, décider et/
ou réaliser de façon récurrente un ou plusieurs projets
d’innovation de façon conjointe.

Il s’agit bien de conduire une vraie mutation des fonctions
Innovation, R&D, Achats, Marketing, Stratégie… afin
d’apprendre à plus collaborer en interne et avec son
écosystème avec engagement et dans un climat de
confiance mutuelle.

Chiffres clés 2021
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265

Nombre d’organismes
de formation impliqués

Nombre d’entreprises
concernées

267

117 340

Nombre de salaréis et
experts impliqués

Marc JAKUBOWSK
Directeur Achats International,
Directeur des Achats Indirects,
BOUYGUES CONSTRUCTION
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À cette époque de transformations majeures, les travaux
du Lab PEAK de Thésame ont démontré que pour piloter
de tels partenariats, les organisations et les projets doivent
de plus en plus combiner l’excellence technique avec des
compétences interpersonnelles nouvelles et spécifiques.
Les compétences procédurales (savoir, savoir-faire) et les
aptitudes comportementales (savoir-être) viennent ainsi
s’enrichir de capacités motivationnelles (vouloir-être), qui
reflètent notamment l’engagement dans la relation et la
collaboration.

Nombre de personnes
informées

« Le Lab PEAK de Thésame et sa
proposition de Grappe, sur laquelle nous
nous appuyons pour développer notre
capacité d’innovation, est très important
pour notre Groupe, à tel point qu’il a
été intégré dans le plan stratégique de
Bouygues Construction. Ce programme
nous a aidé à piloter le projet, à
sélectionner les fournisseurs disposant
d’une forte capacité d’innovation, mais
aussi à garantir l’éthique de la démarche
et ainsi faciliter la qualité des relations
avec les fournisseurs sélectionnés, en
agissant comme tiers de confiance.

Notre objectif est de soutenir le
développement des PME qui adhèrent à
cette dynamique et souhaitent renforcer
leurs relations avec nous, et de les
mettre en capacité d’innovation à travers
un accompagnement pragmatique et
bienveillant »

Le 15 décembre 2021, Thésame a réuni 124 personnes,
représentant la communauté des entreprises, de la
formation, des institutions et des experts autour du thème
« Développer l’innovation collaborative ouverte » lors du
Forum PEAK à Lyon au campus Région du Numérique.
À cette occasion, Thésame a présenté les résultats des travaux
réalisés au sein de son Programme PEAK 3.0 (2018-2021)
portant sur le développement des relations collaboratives clientsfournisseurs au sein d’écosystèmes ouverts favorisant l’innovation,
en particulier à travers l’émergence des fonctions InnovationAchats. Ce forum fut également l’occasion d’échanges avec les
représentants du développement économique qui soutiennent
le Programme (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métiers de la
mécanique et de la Métallurgie – UIMM, Plateforme Automobile
– PFA – dans le cadre du projet Attractivité, Compétences et
Emplois), de multiples entreprises et organisations pionnières
(privées et publiques) et des experts en recherche et formation
initiale et continue en Innovation Collaborative Ouverte. Au cours

de ce forum, l’ensemble des participants a validé les pistes
proposées par le Lab PEAK et ses partenaires pour la quatrième
phase du Programme PEAK, qui démarre en 2022 et se concentre
sur le déploiement des compétences en innovation collaborative
ouverte pour relever les défis de la compétitivité et de l’ancrage
territorial.

Club PEAK du 20 mai 2021 : comment les acheteurs
peuvent-ils contribuer à la co création de valeur durable ?

Club PEAK du 2 mars 2021 :
collaborer pour créer des filières
industrielles afin de sécuriser les
approvisionnements

Club PEAK du 4 octobre
2021 : sens, engagement, et
performance des équipes achats

Thésame et Pacte PME signent le 25 juin
2021 une convention de partenariat visant
à développer ensemble des solutions
concrètes pour favoriser l’Innovation
Collaborative Ouverte

Peak et Bouygues Construction nominés
aux Trophées Achats le 1er juin 2021 pour
le programme PEAK - Innovation PME

Forum Peak
du 21 décembre 2021

Le Lab Peak de THESAME a finalisé
en 2021 le premier référentiel de
compétences du management de
l’Innovation Ouverte et Collaborative :
https://www.peak-purchasing.com/referentiel-de-competences/
Les enjeux du Référentiel PEAK sont d’aider
les entreprises à évoluer vers une approche
d’exploration de nouveaux business models.
Il leur faut de nouvelles compétences. Pour
faciliter l’appropriation rapide de ces dernières,
le Lab PEAK de Thésame a réalisé et diffusé 12
supports multimédias condensés et scénarisés
– dits « capsules » pédagogiques – consultables à volonté et dans l’ordre souhaité. Trois types de compétences
individuelles sont adressées par ce Référentiel :
Des compétences de savoir et savoir-faire différenciées selon les projets d’exploration ou d’exploitation mobilisant des
processus / méthodes / outils distincts,
Des savoir-être portant sur les valeurs collaboratives,
Des vouloir-être qui reflètent des capacités de prises de risques, d’engagement dans la collaboration, le courage d’innover,
s’appuyant sur le développement du capital de résilience individuel et collectif face à aux aléas / incertitudes / risques
propres à l’innovation ouverte. Cet aspect est une vraie nouveauté dans un référentiel de compétences.
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L’innovation organisationnelle et managériale

L

a transformation de notre monde sur
le plan économique, technologique,
sociétal, environnemental et législatif,
pousse les entreprises à se réinventer.

Dans l’environnement industriel et de l’entreprise en général,
la demande évolue vite, les besoins tendent vers une
compétitivité accrue, complexifiée par un marché où les délais
de décisions sont de plus en plus courts et les demandes de
moins en moins prévisibles. C’est ce que nous appelons le
virage du « marché concurrentiel » au « marché chaotique ».

281

En parallèle, la digitalisation et l’accélération d’apparition
des technologies qui en découle, fait que le triptyque des
fondamentaux « coût, qualité, délai » se confronte à celui, plus
récent, mais tout aussi fondamental : « agilité, technologie,
initiative/créativité ».

Organisation de

C’est cette double approche qui marque le changement
majeur de la performance globale où l’Homme prend une
dimension centrale comme acteur de la réussite dans un
environnement de plus en plus complexe.
En d’autres termes, l’entreprise doit être capable d’aligner
en permanence ses marchés, sa logique de performance et
son type d’organisation. Mieux encore, elle doit être capable
de faire cohabiter en interne des modes d’organisation et de
process différents en fonction des marchés qu’elle adresse.
Pour répondre à ces enjeux, Thésame mène en permanence une
recherche applicative sur les nouvelles formes d’organisations
des entreprises, notamment sur les nouveaux modèles
organisationnels et managériaux. Le lab IOM de Thésame
vise à anticiper les mutations, expérimenter, prototyper
et promouvoir les transformations organisationnelles et
managériales à conduire par les entreprises du territoire pour
répondre aux défis de l’entreprise de demain.

entreprises engagées

dont

270 participants

Réalisation de
et de

5 événements

2 Mooc

6 modules e-learning

310 membres actifs
sur la communauté

En raison de la crise engendrée par la
COVID-19, le monde du travail est en plein
bouleversement. Les troubles dépressifs,
anxieux et bipolaires constituent un enjeu de
premier plan.
Cette pandémie aura des effets durables sur l’organisation
du travail et sur la santé mentale des individus. Le télétravail,
qui pourrait demeurer une option privilégiée par certains
employeurs et employés à la sortie de crise, amène son
lot de défis pour optimiser la saine performance dans un
environnement favorable au bien-être. Cela demande à
repenser le travail autrement.
Ce contexte met en évidence un besoin criant qu’ont les
milieux de travail et d’intervention en santé mentale d’avoir
davantage accès à des données probantes permettant d’être
mieux outillés pour soutenir l’autogestion et aider à prévenir
les difficultés de santé mentale.
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Ainsi, il apparait nécessaire de développer avec les entreprises
et les acteurs du territoire des modèles, outils, méthodes

et formations pour identifier,
sensibiliser, destigmatiser et
innover vers une santé mentale
positive. C’est dans ce cadre que
la fondation USMB et Thésame
co-construisent une chaire pour concevoir, expérimenter et
diffuser des modèles innovants au service d’une performance
durable, responsable et résiliente.

Faire de la place dans nos têtes et dans nos
agendas pour construire ensemble notre avenir
Entretien avec Marie-Claire CLERC – Dirigeante de l’entreprise ADTP à Cluses qui a bénéficié
de l’accompagnement Elence
Qu’avez-vous appris de cette expérience ?
Nous avons appris à reconsidérer la gestion de l’urgent
et de l’important. L’action nous a permis de fixer un
cadre stratégique et nous nous sommes appropriés la
méthode et les processus de transformation proposés
dans l’accompagnement.
La méthodologie d’Elence, coordonné par Thésame,
nous a invités à avoir une cohérence entre le discours
institutionnel et une mise en application concrète de
notre projet stratégique. Cela se voit concrètement
sur le terrain. Au démarrage de l’accompagnement,
nous avions pour enjeu de diversifier nos activités.
Nous avons réalisé des avancées majeures sur cet

Co-organisation avec la fondation USMB d’un atelier
prospectif sur le thème : pas de santé, sans santé
mentale.
Cet atelier a confirmé l’intérêt sur la thématique par
les participants et un projet de chaire se construit
pour 2022.

enjeu. Cela a été possible par
une montée en compétences
relationnelles et managériales
des équipes. De plus, la
réimplantation de notre atelier
a été favorisée par un mécénat
de compétences de la part de
l’un de nos clients : SOMFY.
Nous avons obtenu des bénéfices majeurs au niveau
de la diminution des risques, des ports de charges.
Ainsi, des encadrants ont pu piloter en autonomie un
projet, et faire monter en compétences les équipes. La
confiance s’est créée, grâce à ces actions concrètes,
où l’expérimentation a été de mise.

Conception de Mooc et de modules
e-learning sur la thématique de l’Innovation
Organisationnelle et Managériale

Lancement de l’expérimentation
d’accompagnement avec les magasins
Provencia, en partenariat avec la CARSAT

Le Groupe Provencia est un Groupe
franchisé indépendant du groupe
Carrefour et Carrefour Market.
Depuis plus de 50 ans, le
Groupe Provencia construit son
développement avec l’ambition de
privilégier la région, le territoire et
les hommes.

Son parcours est jalonné de rencontres, d’acquisitions et de partenariats
qui ont participé au fil du temps à sa croissance et à son rayonnement.
Aujourd’hui, avec ses 40 magasins, le Groupe Provencia est devenu le
spécialiste incontournable de la distribution de produits du terroir.
Le besoin de gagner en rentabilité et en compétitivité est indispensable.
Le groupe Provencia évolue dans un souci permanent de bien-être de
ses salariés, axe prioritaire dans la politique du groupe.
Devant l’évolution de la grande distribution, des attentes des clients et
face à un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Provencia, a
engagé une refonte globale de l’ensemble des magasins. Ainsi, celleci vise à porter un projet magasin au sein de chaque établissement
s’appuyant sur le développement des collectifs de travail et les pratiques
collaboratives pour viser la performance globale. Pour atteindre cette
transformation, Provencia a souhaité s’appuyer sur Thésame et la
Carsat afin de bénéficier de la méthodologie d’ELENCE et de TMS
pro pour adapter la démarche d’accompagnement aux spécificités
de chaque magasin, de donner de l’autonomie aux collaborateurs,
d’impulser la mise en mouvement collective, et de répondre au besoin
de performance globale (efficience & développement humain).
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L’innovation technologique, robotique et numérique

Thésame soutient les plans de réindustrialisation
par la structuration d’une filière robotique forte
produisant les solutions et outils nécessaires
à l’industrie du futur.
La fin de l’année 2021 s’est amorcée une sortie de
crise sanitaire très progressive avec un dynamisme
de notre industrie encore fragilisée notamment par
d’importants problèmes d’approvisionnement.
La réindustrialisation et la relocalisation des activités industrielles sont apparues primordiales afin de développer nos
territoires industriels régionaux. Thésame, notamment à
travers le cluster Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes qu’elle
anime, et son réseau de partenaires du développement économique et de l’innovation, apporte son savoir-faire et ses
outils pour atteindre cet objectif par le développement des
nouveaux outils pour l’industrie du futur. Ses actions, en
soutien des plans régionaux et nationaux pour la réindustrialisation, contribuent à structurer une filière robotique

régionale très innovante et favoriser l’émergence des innovations issues de nos entreprises et grands établissements
de recherche.
Nos entreprises industrielles ont montré ces derniers mois
qu’elles avaient su être créatives et innovantes pendant les
crises. Les nouveaux produits et solutions intelligentes présentés et primés sur les derniers salons industriels (Global
Industrie, SIdO, Simodec, Progiciels, etc.) sont d’indéniables
atouts dans la nouvelle compétition mondiale.

Organisation de la venue du Global Robotic Cluster
en Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2021
En septembre 2021, pendant la semaine du salon SIdO, l’association Thésame au travers de Coboteam a accueilli deux
délégations internationales venant de Corée et d’Espagne qui, comme elle, sont membres fondateurs du GRC (Global
Robotic Cluster), fédération internationale des clusters robotique. Plusieurs moments forts ont été organisés :

Stand GRC sur le salon SIdO
Thésame a monté le stand au couleur du GRC
faisant la promotion d’applications robotiques
représentatives des avancées de la robotique
industrielle.

Conférence internationale sur les évolutions
conjointes de la robotique et l’intelligence artificielle
Thésame a organisé et animé la conférence : « Robotics and Artificial Intelligence,what
is the next step? ». Sont notamment intervenus, en présence ou visioconférence Cécile
Huet, Deputy Head of the Unit “Robotics and Artificial Intelligence” at the European
Commission ; Thomas Ryden, executive director of MassRobotics cluster (US-MA),
Yosi Lahad, Chairman of the International Cooperation Committee of the Israel Association of Robotics and Intelligent
Systems ; Changho Kim, President of GRC ; Marco Calcamuggi, President de la Fédération Française des clusters de la
robotique (FFCR), Président of the Aquitaine Robotic Cluster.

Visite de sites en région Auvergne-Rhône-Alpes
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Thésame a organisé la visite d’entreprises robotisées en lien avec son savoir-faire
industriel… et son terroir telles que les établissements Guigal à Ampuis (69) dont
la pelletisation de cartons de vin est robotisée ; les atelier de montage des robots
agricoles de l’entreprise Touti Terre à Rumilly (74) ou encore la pépinière d’entreprises
Galiléo, à Chavanod (74), où les membres du GRC ont pu échanger avec Ségolène
Guichard, VP à l’économie du Grand Annecy et Vice-Présidente à la formation
professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La plateforme Webjob pour aider la filière robotique à recruter
En 2020, pendant le premier confinement, Thésame a développé la plateforme Webjob
destinée à favoriser l’emploi dans la filière robotique régionale. A travers elle, les membres
de Coboteam ont accès à des CV de profils roboticiens : étudiants en recherche de stage ou
d’alternance, jeunes diplômés et profils expérimentés dans tous les domaines de la robotique :
intégration, mécanique, mécatronique, électronique, logiciel, conduite de projets, IA, etc. Ces
profils sont orientés vers nos adhérents en fonctions de leurs critères de recherche.
En 2021, la plateforme Webjob a permis plus de 6000 mises en relation entre des profils en
recherche de stage ou d’emploi et des membres de Coboteam Thésame.

Romaric Gomart, dirigeant fondateur de Paintup, startup qui
développe des applications robotiques de grande envergure
pour le traitement des façade de bâtiment :
“Nous sommes très satisfait de la plateforme Webjob qui nous
a permis de recruter la majorité de nos stagiaires. Elle nous
permet de gagner énormément de temps en nous donnant accès
à des profils très pointus ; c’est une contribution importante

dans le développement des nouvelles fonctionnalités de
nos produits intégrant des technologies telles que la mise
en oeuvre de nouveaux capteurs pour la sécurité machine,
la vision automatisée pour la perception de l’environnement
d’évolution de nos machines, la modélisation 3D et l’intégration
de nouvelles solutions mécaniques ou la programmation de
robots industriels”.

Matinées thématiques :
Planification de mouvements robotiques pour la préhension
La robotique agricole

Organisation de 2 ateliers adhérents :
La robotique du futur et ses enjeux
pour l’industrie
Machine intelligente et risques
juridiques

Animation de la conférence : « Regards croisés sur la
robotique intelligente et ses perspectives »
Lors de Prod&Pack Lyon 2021

Participations à de grands événements :
Salon Global Industrie
Salon SIDO

Organisation d’un Webinaire aux côtés de CIMES et
de la DREETS sur l’AMI Solutions industrie du futur.

KINETIC SYSTEMS

est une entreprise installée des les monts du Lyonnais. Son dirigeant
Jean-Paul CORON nous parle de son adhésion à Coboteam - Thésame.
« Notre métier est la conception de modules linéaires modulaires qui servent à
automatiser les process de fabrication. Nous avons développé une gamme de robots
polyarticulés modulaires qui ont notamment la particularité d’être étanches IP65 car
exempt de surface et de zone de rétention. Nos produits sont donc très bien adaptés aux
industries pharmaceutiques, agroalimentaires et nucléaires (NRBC).
Nous avons adhéré à Coboteam Thésame dans les premières phases du projet de
robot polyarticulé. Nous trouvons dans l’association quantité de services qui sont
indispensables à la réussite de celui-ci : mises en relation, alerte sur des appels à projet, communication, événementiel sur des
salons, positionnement dans la filière robotique régionale et nombreux échanges notamment sur la dynamique de développement
de nouvelles solutions pour l’industrie du futur, la relocalisation et l’industrialisation. C’est indéniablement un atout pour nos projets. »

11

L’innovation entrepreneuriale et intra-preneuriale

Le contexte de 2021 a été complexe pour les startups
et porteurs de projets innovants. Un challenge
supplémentaire qui a décalé projets, levées de
fonds ou mise sur le marché. Les startups ont su se
montrer résilientes pour s’adapter à cette situation
exceptionnelle. L’accompagnement reste clé dans
ces périodes pour informer et fédérer les startups du
territoire.

Cette année a permis d’élaborer un nouveau programme
d’accompagnement Thésame x French Tech in the
Alps, dont l’appel à manifestation d’intérêt à été lancé
en fin d’année. Plus que jamais les porteurs de projets
ont besoin de cadre pour évoluer, mais également de
bénéficier d’un collectif. Un projet soutenu par le Grand
Annecy et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Haute-Savoie.

Il devient le phare au milieu de la nuit, qui donne la
direction sans imposer la destination. Les startups
qui ont compris ces bénéfices sont celles qui se sont
montrées les plus agiles, et ont pu trouver de nouvelles
solutions.

La fin 2021 a pu montrer des lueurs d’espoirs quant à
la reprise d’une situation plus « normale ». Les visioconférences ne sauront jamais remplacer les moments
de réseautages en présentiels qui sont essentiels pour
créer de véritables connexions durables.

1

Visite ministérielle

120

startups en
Haute-Savoie

+70 k€
pour la French Tech
in the Alps Annecy

ACCOMPAGNEMENT THÉSAME x FRENCH TECH IN THE ALPS
Le succès de la formule START.
2021 a été l’occasion de concevoir un tout nouveau
programme d’accompagnement en mêlant le meilleur de
Thésame et de la French Tech in the Alps – Annecy. L’appel
à candidature lancé en fin d’année a permis de constituer
une première promotion de 6 porteurs de projets et d’initier
la formule « START ».
Ce programme répond à un manque sur le territoire : il n’y a
pas d’accompagnement ante-création généraliste pour les
projets de startups. Les clés du succès d’un projet innovant
se préparent avant la création de la société.
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Durant 6 mois les porteurs de projets ont bénéficié
d’un hébergement en pépinière (coworking), d’ateliers
thématiques avec des professionnels de l’innovation, d’accompagnement individuel Thésame et du réseau de la French
Tech in the Alps – Annecy.

800 h

d’accompagnement

Anecdote :
Retour sur une visite ministérielle « mouvementée »
Une visite ministérielle ça ne s’improvise pas,
enfin oui et non. Lorsque le cabinet de Cédric O
vous annonce une prochaine visite du secrétaire
d’état, il faut s’attendre à des changements de
dernière minute. Initialement prévue en février,
cette visite a finalement eu lieu en mars 2021, et
son programme a évolué chaque jour jusqu’à la
veille de l’événement.
Initialement tout un programme était prévu
sur Annecy sur 2 jours. Pour au final prendre

une toute autre direction : une visite élargie de
la Haute-Savoie en passant par Thonon. Le
programme annécien a dû être entièrement
remodelé pour finalement se transformer en
événement privilégié avec 5 startups du bassin
annécien qui ont pu déjeuner avec Cédric
O. C’est ainsi qu’In&motion, Explora Project,
Coworkees, Samaya et Faibrik ont pu échanger
avec le secrétaire d’état. La légende dit que c’est
de cet échange qu’est né French Tech Rise.

Septembre : Obtention Community Fund l’appel à
projet visant à soutenir les initiatives portées par les
acteurs de l’écosystème French Tech : 40k€ pour 2
jours pour l’impact

Mars : Visite Cédric O,
Secrétaire d’État chargé de la
transition numérique (2021)

Deeptech Alpes
Un accélérateur
alpin au service
des startups
deeptech.

Octobre :
Organisation du 1 French Tech Rise à Annecy,
l’événement national pour les mises en
relation des startups et des investisseurs
er

Octobre : Organisation du Village
French Tech lors du Salon Progiciels
d’Annecy le Vieux

Deeptech Alpes a été lancé en mars 2020,
il rassemble Linksium, Thésame, Savoie
Technolac et l’ESISAR (Valence). En 2021
se terminait la première promotion, et une
seconde promotion était lancée.
Fort d’un succès probant durant sa première
promotion, une deuxième promotion a été
lancée avec 10 nouvelles startups deeptech.

promotion nous avions parrainé ELLISTAT qui
a connu une belle accélération en 2021.
Pour cette seconde promotion nous avons
parrainé YPHEN, une startup deeptech biotech.
Ce programme est sur 18 mois. Un club des
DIS dédié sera organisé durant le dernier
trimestre de l’année 2022.

La sélection se fait par parrainage des
membres du consortium. Pour la première
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Communauté des membres Thésame

La communauté Thésame

BUSINESS MARKETING B2B
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Nos offres de service

Thésame en 2021
Ses méthodes et modes d’intervention
la méthode de travail Thésame s’articule
autour de 3 modes d’intervention :
La fonction Exploration - Les LAB
La fonction Exploitation - Les BOOSTERS
La fonction Diffusion - SHARE
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La prospective, l’expérimentation et le prototypage méthodologique, la mise au point et à disposition d’outils originaux
et pratiques, l’ingénierie de l’accompagnement, le repérage et décodage des tendances.
Sur des sujets spécialisés ou plus génériques, mais actuels et essentiels.
Cette fonction de bureau d’études en mode “Living Lab” s’appuie sur des partenariats-clés avec des acteurs
académiques. Elle s’appuie aussi sur une boîte à outils (Peak Collaborative Index, Observatoire du Collaboratif, Référentiel
d’accompagnement des start-ups, outils de diagnostics, référentiel des compétences robotiques, la MAP, Diagnostic
Elence et autres Diag etc…).

Le Lab Tech

Études des usages
et des interactions robotique et IA

La fonction Exploration - Le Lab

Pour fournir une couche d’ingénierie méthodologique, de recherche
opérationnelle et de prototypage rapide dans tous les domaines
impactant le design et le fonctionnement de l’entreprise du futur.

Le Lab Elence

Anticipation des transformations organisationnelles et
managériales pour engager les entreprises du territoire
vers une organisation responsable, durable et résiliente

Le Lab French Tech

Ingénierie de l’accompagnement, de l’incubation,
et de l’accélération des start-ups innovantes

Le Lab Peak

Études, expérimentations et méthodes nouvelles
sur l’innovation collaborative et ouverte
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La fonction exploitation – Les BOOSTERS

Exploitation thématique
et l’accompagnement individuel et collectif
Pour stimuler, piloter et animer un portefeuille de projets collaboratifs multi-partenaires, explorant et exploitant de nouveaux
modèles de coopération, de management, d’innovation, et d’entreprenariat.
L’accompagnement, le conseil, la formation et le support aux entreprises, de toute taille, innovantes, impactantes et à potentiel.
Une approche transversale (managériale) et pas spécialement thématique (sectorielle). Une démarche opérationnelle et
systématique, à l’échelle partenariale, par des programmes mobilisant les bonnes expertises et les financements qui font
grandir, pour une croissance intelligente et soutenable.
Cette fonction s’appuie sur des collaborations étroites avec l’ensemble du dispositif d’appui mis en place par la Région en
matière d’accompagnement individuel (L’Agence ARAE), ou collectif (Actions collectives Ambition Région), et d’animation
thématique des Domaines d’Excellence par les Pôles de Compétitivité et les Clusters régionaux.

Zoom sur les programmes d’actions
collectives financés par la

272

Entreprises engagées

110

Jours de formations
collectives

700

Participants
aux formations
collectives

1 960

Demi-journées
d’accompagnement
individuel avec un expert

Top 3 des thématiques abordées :
PERFORMANCE

INNOVATION

1. Structuration de l’organisation
Transformation de l’organisation //

1. Marketing de l’innovation

2. Mise en place d’organisations apprenantes

3. Organisation de l’innovation

3. Partage de la vision

2. Management projet d’innovation

NUMÉRIQUE ET DIGITAL
1. Refonte de site internet
2. Mise en place d’outils interne : ERP, CRM
3. Mise en place d’une stratégie digitale
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Ils ont été accompagnés et témoignent !
Dirigeant de la société MAP CHENE, fabricant
français de peintures et vernis techniques pour
l’industrie plastique et de produits d’entretien et
de rénovation pour les pierres naturelles depuis
5 ans, j’ai 58 ans. Avant cela j’ai fait carrière
dans le développement commercial en France
et à l’international pour l’industrie électrique des
multinationales françaises et internationales.
J’ai une formation d’école de commerce, ancien
élève de l’EM Lyon. Je suis membre du Centre des
Jeunes Dirigeants, section d’Annecy.

Hervé THOMAS

MAP CHENE est une TPE et, de ce fait, ne dispose
pas de toutes les ressources en interne. En
revanche, établi en Haute-Savoie, j’ai d’abord pris
contact avec la CCI74 pour identifier les sujets sur
lesquels je pourrai me faire accompagner. La CCI74
m’a alors orienté vers THÉSAME.
Nous avons pris la décision de faire évoluer notre
ERP vers un outil plus moderne et THÉSAME a été à
nos côtés pour identifier le consultant avec qui nous
avons travaillé pour définir le cahier des charges et
les logigrammes qui nous ont permis de déployer le
nouvel outil.
Une fois notre nouvel ERP en place, nous avons
décidé de travailler sur l’amélioration continue et,
comme cela s’était TRÈS bien passé avec THÉSAME,
j’ai repris contact et ai bénéficié du support d’un
consultant dans le cadre du volet « performance ».
Celui-ci a « piloté » l’alternant de l’ECAM Lyon qui est
venu grossir nos rangs le temps du projet.

Nouvelle année, nouveau projet ! Nous souhaitions
parvenir à faire éco-labelliser un de nos produits
d’entretien pour renforcer notre positionnement
commercial sur le marché français. C’est donc tout
naturellement que nous avons une fois de plus fait
appel à THÉSAME.
Ce que j’apprécie le plus dans la relation avec
THÉSAME c’est la capacité des membres de
l’équipe, Youssef FADOUL, Marie-Anne BIGOT-SAZY
puis Florence GARNIER, à comprendre le mode
de fonctionnement des PME et à identifier le bon
consultant pour le projet. La proximité, le sens
du concret et la compréhension des besoins des
entreprises en font des partenaires de qualité.
Le fait que les programmes soient multidimensionnels : suivi personnalisé, ateliers collectifs,
rend l’imprégnation plus facile même à ceux, dont je
fais partie, qui n’ont pas une approche d’expert des
sujets. Le programme des formations en parallèle
au déploiement des projets est un apport majeur et
offre à la TPE que je suis l’accès à un catalogue que
je pensais réservé aux multinationales.
THÉSAME c’est une équipe de plus au sein de
l’entreprise.

Nos partenaires
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La fonction Diffusion - SHARE

Dissémination
et communautés de pratiques

NOS CLUBS :

Pour enrichir le référentiel commun des bonnes pratiques, expériences vécues,
études de cas, réussites transposables, replicable business case, témoignages…
L’échange de bonnes pratiques, le partage des connaissances, collectivement.
Une approche basée sur les cas d’usages et sur le réel (show-case, demo-case,
use-case, case-studies, success stories). Des rencontres, des évènements, des
visites inspirantes, des Clubs interactifs de haut niveau, des publications, des
formations, du networking.
Révéler, raconter, communiquer, partager, faire progresser, ensemble.

42
9 500
événements

50

Participants au
Speed meeting
inter-adhérents

Participants

19

Rencontres de nos
clubs

5 783

abonnés sur twitter

18

Articles parus dans la
presse

4 266

abonnés sur linkedin

De grands événements
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26e édition du salon Progiciels

Forum PEAK

Annecy le Vieux

Campus Région du Numérique - Lyon

Entreprise résiliente, repensons la performance !

Développer l’innovation collaborative ouverte

1600 visiteurs et une quarantaine d’exposants

120 participants

ACCÉDER À UN
RÉSEAU

3000

entreprises de la start-up au
grand groupe,

250

Une équipe pluridisciplinaire
à votre écoute
pour vous accompagner

ce Exc
tte lu
an sivi
né té
e
!

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

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

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

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)
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.

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,
cartographies des expertises,
écosystème territorial...

Offre adhésion

EN ADHÉRANT À THÉSAME,
VOUS POUVEZ :

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

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

ACCÉDER AU RÉSEAU
COBOTEAM
BY THÉSAME

Et bien d’autres !

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

Coboteam, le Cluster robotique de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour l’animation et l’aide à la
structuration de la filière
robotique.
www.coboteam.fr

Petit-déjeuner, afterwork,
tables rondes…

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

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

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

Avec le soutien de :
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Offre adhésion

EN CHOISISSANT DE DEVENIR
MÉCÈNE, VOUS POUVEZ :

PLATINE

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…

Club PEAK

ACCÉDER À NOS
RAPPORTS
D’ÉTONNEMENT

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

FAIRE DÉCOUVRIR LES
CLUBS DE THÉSAME

ORGANISER VOTRE
JOURNÉE PITCHOR
Vous souhaitez organiser une
journée PITCH afin de rencontrer et
découvrir l’écosystème Start-up ?
mettons notre réseau à votre
ForumNous
collaboratif
disposition.
www.peak-purchasing.com

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

Progiciels
ACCÉDER
www.expo-progiciels.com

À
LA MAP BY THÉSAME

Décryptage avec l’un de nos experts
sur les différents dispositifs !
Club PLM

RECEVOIR UNE NOTE
DE VEILLE SPÉCIALISÉE

Club des DIS

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

SOUTENIR L’ASSOCIATION
ET 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.

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.

ILS ONT ÉTÉ NOS MÉCÈNES CES DERNIÈRES ANNÉES :

Avec le soutien de :
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Rapport financier

Rapport
financier

Bilan et compte de résultat
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Bilan et compte de résultat

Compte de résultat simplifié
2021
2021

Compte de Résultat Simplifié
PRODUITS dont:
Subvention Communauté Agglomération du Grand Annecy
Subvention Région Rhône-Alpes-Auvergne
Subvention Aide à l'Embauche
Programmes Actions Collectives
Cluster Coboteam
Cluster Peak
Cluster Elence
Accompagnement entreprises innovantes
Autonomie 2020
Production vendue de services dont
Prestations en direct
Actions collectives
Cluster Peak
Cotisations membres (Thésame, Plm, Dis, Gemba)
Congrès -salons -manifestations
Divers
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels

2020
2020

2 908 007
212 500
610 280
22 667
939 486
160 000
55 831
145 134
18 457
496
702 594
6 400
464 456
99 831
69 762
62 145
35 364
2 901 820
891
5 296

-

2 510 625
150 000
693 975
4 000
754 390
160 000
57 346
83 994
2 454
688
586 638
50 742
275 808
93 230
103 270
63 587
16 930
2 509 042
1 583
-

Thésame - Produits 2021
Sub Grand Annecy
7% Grand Annecy
Subvention

Autres financeurs
7%

Thésame
SubventionCA
Région
AURA
60 % 26%

7%

CA Thésame
26 %

Produits 2021
Subvention Région AURA
60%
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Autres financeurs
7%

2021
CHARGES dont:
Salaires chargés
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements et provisions
Autres achats et charges externes dont:
Honoraires actions collectives
Honoraires Cluster Coboteam
Honoraires Cluster Peak
Honoraires Cluster Elence
Frais sur locaux Acropole
Honoraires divers
Progiciels
Jitec
Diffusion Veille Evènement
Missions Réceptions Déplacements
Fournitures administratives, services bancaires
Divers
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Charges exceptionnelles
Impôt sur les bénéfices
BENEFICE OU PERTE

2020

2 836 957
1 119 087
66 720
27 364
1 617 962
1 038 925
4 650
70 622
68 525
105 631
57 199
60 910
49 727
93 717
50 230
17 826

2 692 385
1 296 131
87 860
37 340
1 276 676
672 902
1 843
147 785
27 565
103 631
58 821
60 189
36 837
102 390
54 045
10 669
4

2 831 133

2 698 011

70 687
5 824
71 050

-

188 969
590
6 216
181 760

Bilan Simplifié
2021
2021

Bilan Simplifié
ACTIF
Actif immobilisé net (immobilisations)
Actif circulant net ( créances dont subventions à recevoir)

61 607
3 111 043

2020
2020

82 914
3 518 259

Dont autres créances

1 642 725

1 663 273

Dont disponibilités

1 165 761

1 585 709

PASSIF
Capitaux propres/Fonds associatif
Dettes d'exploitation et autres dettes

2 160 167
482 732

2 089 117
929 233

Produits constastés d'avance
TOTAL BILAN

529 752
3 172 651

582 822
3 601 172

25

Équipe Thésame

L’équipe Thésame

Corinne BELOTTINI POUILLART

Responsable administrative et
financière - membre CODIR

Valérie BRAESCH

Coordination des événements
Gestion interne

Florence GARNIER

Chef de projet performance
et innovation 74 & 01

Aline BERGER

Chloé BIGET

Chef de projet innovation
organisationnelle et managériale

Chef de projet digital
et numérique
Chargée de communication

Jean BRETON

Mickaëlla CARDON

Directeur du Lab PEAK
(innovation collaborative et
ouverte) - membre du CODIR

Maria Sara GONDARD

Chargée de communication
French Tech in the Alps Annecy

Assistante
administrative

Frédéric HÉLIN

Directeur du Cluster
Robotique COBOTEAM
Auvergne-Rhône-Alpes
Membre CODIR Thésame

Eloïse TURACHUS
Commerciale
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Marie-Anne BIGOT-SAZY

Corinne BOURGEOIS

Responsable Programme
Région Innovation

Chef de projet innovation
organisationnelle et managériale

Youssef FADOUL

Laure FONTANEL

Christophe NEU

Justine RIVA ROVEDA

Responsable Programme
Région Performance
Responsable commercial

Délégué Général French
Tech in the Alps - Annecy

Philippe VANRIE

Directeur du développement membre du CODIR

Assistante
Chefs de projets

Chef de projet innovation
collaborative et ouverte

UN BUREAU QUI ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Président : Étienne BOURGEOIS (SOMFY)
Vice Présidente au développement : Isabelle EXCOFFIER (INVENTHYS)
Trésorier : Gauthier OLIVIER (RUNIPSYS EUROPE)
Secrétaire : Nicolas FORESTIER (Université Savoie Mont-Blanc)

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION, VÉRITABLE THINK TANK
QUI CHALLENGE LES ORIENTATIONS MOYEN TERME
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC :
Philippe GALEZ Président
Nicolas FORESTIER Vice-Président Valorisation
Philippe BOLON Directeur POLYTECH ANNECY-CHAMBERY
CHABERT & ASSOCIÉS : Catherine CHABERT - Avocate
CONICIO : Vincent SCHMITT - Dirigeant
INVENTHYS : Isabelle EXCOFFIER - Business Development
MEANWHILE : Sacha STOJANOVIC -Président Fondateur
PFEIFFER VACUUM PRODUCTS : Frédéric ROUVEYRE - Deputy R&D Manager
RUNIPSYS EUROPE : Gauthier OLIVIER - Directeur administratif et financier
SOMFY : Etienne BOURGEOIS - Engagement Sociétal Groupe
SAVOIE MONT-BLANC ANGELS : Christian BICHET - Président
UGITECH : Bruno GAILLARD ALLEMAND - Directeur Qualité et Innovations

COLLÈGE DES MEMBRES FINANCEURS
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Annabel ANDRE - Conseillère Régionale
Clotilde BARBOT - Responsable de service, direction du développement économique
Laurent VOILLARD - Chef de mission Industrie du futur - Direction de l’Économie
Valéry PERRET - Responsable du service Programmes Entreprenariat Compétitivité Innovation
Sonia MARTIN - Directrice du Développement Économique
GRAND ANNECY :
Thomas MESZAROS - Vice-Président - Enseignement supérieur, recherche et développement
Aurélien MODURIER - Délégué au Numérique
Karine BELLON - Chargée de développement économique
Stéphanie PONCET - Directrice de l’économie
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Partenaires clés

Les financeurs

Thésame
Immeuble l’Acropole 86, avenue d’Aix-les-Bains 74600 Annecy
Tél. +33 (0)4 56 41 24 30
www.thesame-innovation.com - Twitter : @Thesame74

