
Notre ambition :  
vous accompagner toujours  
plus loin à l’international

Stratexio  
en chiffres

Pour nombre de nos entreprises,  
le développement se pense aujourd’hui  
à l’international, l’expansion se vit hors  
de nos frontières.

Mais exporter ou s’implanter à l’étranger  
n’est jamais simple. Il est souvent difficile  
de formaliser et de choisir la bonne stratégie, 
de définir les meilleures opportunités  
et de trouver les bons contacts pour  
les réaliser, surtout si on est seul face  
à l’ampleur de la tâche.

C’est pourquoi nous avons créé Stratexio,  
un réseau de dirigeants qui se réunissent 

pour partager expérience et bonnes pratiques, pour échanger autour d’experts 
reconnus de l’international et pour bénéficier d’offres partenaires privilégiées.

Avec vous, vos pairs, nos experts, nos animateurs et nos intervenants,  
nous construisons ainsi ensemble, dans chacun des clubs Stratexio,  
partout en France, un environnement propice à la croissance internationale.

Fabrice Le Saché
Président de Stratexio
Vice-président, Porte-Parole, Medef
Président Aera Group SAS

Avec STRATEXIO,
accélérez votre croissance à l’international !

Pour en savoir plus :
Stéphanie Le Dévéhat-Picqué
Déléguée Générale
Tél. 01 53 19 17 91 - sledevehat@stratexio.fr
www.stratexio.fr

“Parce qu’ensemble on est plus forts. 
Parce qu’ensemble on va plus loin”
Etienne Vauchez, 
Vice-président de Stratexio
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Nos résultats

“Grâce à un expert du réseau Stratexio, nous avons  
pu identifier les bons distributeurs pour nous en Pologne  
et en République Tchèque et préparer ainsi de vrais accords  
de distribution pour l’Europe de l’Est.”
Laurent Cognée SPF (Société Poitevine de Filtration) 

Notre offre

Le programme  
Stratexio comprend
→  Un audit de votre développement international 
→  La participation à un club Stratexio dans votre ville  

(avec 10-12 chefs d’entreprises engagés à l’international)
→  L’animation du club par une ressource dédiée
→  L’intervention d’un expert sur une thématique tous les 2 mois
→  Un référent unique pour chaque chef d’entreprise qui le suit toute l’année
→  Des avantages tarifaires prénégociés auprès  

d’une dizaine de partenaires dédiés à l’international  
(Coface, Banque Populaire, Malakoff Médéric Humanis)

→  Des contacts privilégiés au sein de notre réseau partenaire  
(CCI, Medef international, France Invest,…)

→  L’intégration à un réseau d’entreprises exportatrices
→  L’accès à des tutoriels en ligne 
→  La possibilité d’ajouts de modules à la carte pour aller plus loin.

“Dans une PME, nous manquons toujours de temps pour 
les projets structurants. La dynamique du groupe nous 
encourage et nous conforte. Et elle nous ménage en plus 
de vrais temps d’échanges de bonnes pratiques.”
Christelle Boutolleau Europe Technologies 

Grâce à Stratexio, des succès concrets !
•  Mise en place et animation d’un réseau de distributeur en Italie

•  Ouvertures de filiales commerciales (Inde, Chine)

•  Prises de participation (Maroc)

•  Opérations de croissance externe (Brésil, USA)

•  Création de sites industriels (Europe de l’Est)

•  Conclusion d’accords de distribution (Pologne, République Tchèque).

(*panel pilote sur 3 ans)

Pourquoi Stratexio ?

« Notre référent dédié est un réel confort.  
Il nous connaît, nous pouvons échanger facilement 
ensemble, il assure le lien avec les différents experts 
et nous fait gagner du temps. »
Jean-Michel Jousseaume CEMES

•  1er réseau du secteur privé pour l’accompagnement à l’international 
(Medef, CCI, OSCI …)

•  Une offre dans toute la France

•  Un catalogue unique d’experts 

•  Un tarif compétitif, forfaitisé et annuel

•  Des résultats concrets pour les entreprises

•  L’accès à un réseau de chefs d’entreprises

•  Des offres tarifaires partenaires privilégiées 

Une centaine d’experts spécialistes accrédités 
de l’international, pour déployer votre stratégie  
sur les marchés étrangers.

Pour un tarif annuel de 4.500 € H.T.

93%
des dirigeants renouvellent  
leur engagement annuel

+67%
2 entreprises sur 3* ont augmenté leur CA  
de 13 à 67 % pendant le programme Stratexio

+90
entreprises ont choisi  
le programme Stratexio
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