
Les Thésamicimes 2019 : 23/05/19 

« Laissez-vous surprendre ... » 
Pourquoi participer ?     
Thésame vous propose une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’innovation et de la fertilisation croisée. Laissez-nous vous 

surprendre par des intervenants à forte valeur ajoutée, par la (re)découverte de qui est vraiment Thésame, par des moments collectifs 

favorisant la rencontre, le réseautage, par des témoignages d’entreprises innovantes à fort potentiel, et surtout par une journée à la fois 

intense et conviviale ! Pendant cette journée dense et riche, venez découvrir des entreprises de toute taille, de tout secteur d’activité 

qui ont de la valeur à vous partager aussi bien sur le contenu de leur activité que sur la méthodologie employée ou sur leur philosophie : 

sortez de votre univers, de votre zone de confort, faites des rencontres inédites. C’est là que la création de valeurs est la plus forte ! 

Le BONUS ? En exclusivité, découvrez La Map by Thésame. Le nouvel outil pour enfin connaitre tous les dispositifs d’aide aux 

entreprises : aides, financements, accompagnements, publications, annuaires, formations, acteurs clés, etc.  

Des codes d’accès pour 1 mois d’utilisation gratuite seront distribués aux participants ! 

www.la-map.fr 
Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas …. 

 

Le programme ? 
 3 conférences inspirantes :  

 

 Laure MANAUDOU et Christelle GAUZET : 2 femmes d’exception au parcours remarquable nous parleront de comment gérer 

la surprise de l’échec autant que du succès dans une carrière. 

 Marion POITEVIN : guide de haute montagne et secouriste CRS Montagne nous évoquera son parcours surprenant l’amenant 

à faire « sauter bien des plafonds de verre » dans des métiers réputés masculins. 

 Samuel MAROT, Directeur d’EVIAN, Danone Waters, nous fera une rétrospective de la transformation profonde que cette 

entreprise internationale ancrée localement vient de terminer.  

 

 6 pitchs innovation : startups et grands groupes viennent se prêter à l’exercice du 7 min chrono. 

  Assemblée Générale : présentation du bilan 2018 de Thésame et des objectifs 2019 ; vote des résolutions. 

 3 temps collectifs de réflexion en groupe, de réseautage, de partage et ce, dans un contexte ludique et convivial : trouvez 

ensemble ce qu’est Thésame, travaillez ensemble à l’élaboration du JITEC idéal, déjeunez entourés d’animations surprenantes 

 

Pour qui ? 
Le programme que nous avons préparé a été conçu aussi bien pour les dirigeants des entreprises du territoire que pour leurs équipes 

(managers, directeurs, chefs de projet, opérateurs, etc.). Cette journée est à partager avec tous les collaborateurs de l’entreprise qui ont 

besoin de s’ouvrir, de découvrir de nouvelles façons de faire, de partager des bonnes pratiques, de renforcer leur culture de l’innovation. 

Nous vous invitons donc à partager cette invitation avec tous vos collaborateurs, de tout horizon…. 

Tout simplement c’est une journée dense et dynamique conçue pour toutes les entreprises qui veulent : 

 Elargir leur réseau de façon efficiente 

 Découvrir des innovations fortes  

 Etre inspirées par des intervenants passionnants et 

surprenants 

 Comprendre ce qu’est Thésame et ce que nous faisons 

 Rencontrer de futurs partenaires, fournisseurs, clients 

 Mieux connaitre la richesse des autres secteurs 

d’activité du territoire 

 Sortir du quotidien pour prendre un peu de recul 

 Passer un moment convivial et utile à la fois 

 

Quand ?  

Jeudi 23 Mai de 9h30 à 17h30 

Où ? 

ROCHEXPO (74)

Je m’inscris 

Mail à : vp@thesame-innovation.com ou directement sur : 

https://www.weezevent.com/assemblee-generale-2019-9 
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