STRATEXIO
Une réponse pour accompagner le chef
d’entreprise dans sa démarche export.
Une démarche initiée par des
professionnels pour des professionnels.

Club
Bruno Roth – Animateur/Réfèrent STRATEXIO Lorraine-Nancy

Jeudi 17/11/20

Parce que l’international est devenu essentiel au développement des
entreprises, le club Stratexio offre aux dirigeants un véritable
accélérateur de croissance.
Grâce à une offre de formation et d’accompagnement conçue par des
chefs d’entreprise autour d’un réseau d’experts et de partenaires, ce club
propose un outil opérationnel pour aider les entreprises à aller plus loin.
Membre de la Team France Export, Stratexio accompagne les dirigeants de
TPE/ PME dans une démarche d’internationalisation structurée, complète et
durable grâce à son écosystème spécialiste du commerce international.

Club
Ouverture du 1er Club Stratexio du Grand Est à Nancy
07 décembre 2020

Stratexio, accélérateur de croissance internationale

Membre de la Team France Export, Stratexio est une association créée par :
- Des organisations patronales (MEDEF, MEDEF international, France Industrie).
- Des institutions (CCI, CNCCEF ).
- Des fédérations professionnelles (UIMM, Ameublement français, FIEV, Plasturgie,
OSCI…).
- Des partenaires privés (Malakoff Humanis, Banque Populaire, Coface, Capital Export).

+100 entreprises
accompagnées

93% Taux de
Stratexio : un écosystème régional & national.

fidélisation des
dirigeant

Stratexio : un réseau de dirigeants, d’experts, de partenaires et d’institutions au
service du développement international des entreprises.

76% des dirigeants
Rassembler les chefs d’entreprise pour favoriser le partage d’expériences entre pairs.

ont augmenté leur
CA export

Structurer & sécuriser leur démarche à l’international.

65% des
Accélérer & pérenniser leur croissance.

entreprises ont
augmenté leurs
effectifs

Stratexio, accélérateur de croissance internationale

UNE DÉMARCHE SUR-MESURE BASÉE SUR LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES ENTRE
DIRIGEANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d'une revue stratégique et le suivi personnalisé par un référent
spécialiste de l'international.
Participation aux 5 journées de Club.
Partage de bonnes pratiques entre pairs.
Avantages partenaires Stratexio.
Accès à l'écosystème et au réseau d'entreprises adhérentes Stratexio.
Accès à notre académie de +130 experts techniques & géographiques.
Accès à la plateforme « Stratexio Académie » (tutoriels export réalisé par nos experts).
Participation aux journées Inter-clubs nationales (3/an).
Accès aux webinaires mensuels.

1,468 Mds € de
CA cumulé des
entreprises
adhérentes

197 M € de CA
export cumulé des
entreprises
adhérentes

8 976 : Total des
L'ACCOMPAGNEMENT DES EXPERTS STRATEXIO PERMET DE :






Structurer la stratégie de développement à l’international
Accélérer et sécuriser les projets de développement international.
Identifier des opportunités et partenariats stratégiques.
Préparer l’organisation interne.
Passer d’une démarche export « opportuniste » à une démarche construite « long terme ».

effectifs des
entreprises
adhérentes

+130 experts
accrédités
spécialistes de
l’international

Stratexio, accélérateur de croissance internationale

UNE DÉMARCHE SUR-MESURE BASÉE SUR UN APPORT DE COMPETENCES PAR DES EXPERTS ET PAR LE
PARTAGE D’EXPÉRIENCES ENTRE DIRIGEANTS :

•

Structuration du service export.

•

Refonte de la stratégie d’internationalisation.

•

Élaboration de la feuille de route export.

•

La mise en place et animation d’un réseau de distributeurs.

•

Ouverture de filiales commerciales.

•

Prises de participation.

•

Opérations de croissance externe.

•

Création de sites industriels.

•

Conclusion d’accords de distribution.

•

Création de nombreux emplois en France et à travers le monde.

M. Frédéric Anfray – Président
Fabricant français d'équipements techniques pour le désenfumage naturel en cas d'incendie et aération pour le bâtiment

Par SCALEN

