
Stratexio est un dispositif proposant aux dirigeants 
d’entreprises ayant un fort potentiel et une volonté 
avérée de développement à l’international, un 
accompagnement stratégique pluri-annuel et 
complémentaire avec les autres dispositifs existants. 
Il est basé sur : 
- l’accompagnement collectif
- l’accompagnement individuel
- un espace collaboratif dédié

Le dispositif STRATEXIO de CCI International Pays de la Loire

Stratégies pour l’exportation et l’internationalisation des PME et ETI

Club Formation Accompagnement 



Accélérer votre déve-
loppement à l’inter-

national

Placer le chef 
d’entreprise au cœur 

de l’initiative

Cible resserrée : 
dirigeants de PME et 
ETI exportatrices qui 
veulent progresser

Associer accompagnement  
collectif et individuel

Programme modulaire 
mettant en synergie les 

dispositifs de soutien 
export existants

PARTICIPATIONEVOLUTION EFFICACITÉ

ACCOMPAGNEMENTPARTAGE

LE COÛT

Grâce au soutien financier de la Région 
des Pays de la Loire, de CCI International et 
des partenaires de Stratexio, le coût pour 
la première année est réduit à 4 000€ au 

lieu de 12 000€.

LE FONCTIONNEMENT

Stratexio permet aux entreprises d’accélérer leur déve-
loppement international à travers l’échange et le partage 

entre dirigeants au sein d’un club d’une douzaine de 
membres sélectionnés. Il propose également un suivi du 
projet par un conseiller CCII agréé Stratexio, un accom-
pagnement par un consultant spécialisé, des ateliers 

thématiques avec un intervenant renommé ainsi que des 
témoignages d’entreprises. 5 jours de conseil individuel 
ciblé de haut niveau par an sont également intégrés.



Accompagnements 
première année

Accompagnements 
deuxième année

Accompagnements 
troisième année

Individuel

-Diagnostic stratégique initial
-Elaboration et signature d’un "Contrat 
d’Accélération à l’International"
-Prescription de l’accompagnement 
personnalisé
-Mise en oeuvre des interventions 
d’experts (4 jours)
- Accompagnement et suivi (1.5 jours)

Individuel

- Intervention d’experts (4 jours)
- Accompagnement du conseiller 
référent (1.5 jours)

Individuel

- Intervention d’experts (4 jours)
- Accompagnement  et suivi (1.5 jours)

Collectif 

Un club de 12 membres
4 ateliers thématiques 
Des intervenants qualifiés
Une plateforme collaborative en ligne

LE PROGRAMME
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UNE INITIATIVE DE


