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La CCI Pays de la Loire, International Ouest Club et Stratexio mobilisés pour 
accélérer le développement international des entreprises ligériennes. 

 
Renaud Josse, Jean-François Reynouard, Fabrice Le Saché 

Crédit : CCI Pays de la Loire 

Jean-François Reynouard, Président de la CCI Pays de la Loire et Renaud Josse, Vice-Président de 
l’International Ouest Club, ont signé ce jeudi 24 février une convention de partenariat avec 
Stratexio. Créée par plusieurs organisations patronales (Medef, Medef International, France 
Industrie), institutions (CCI, CNCCEF) et fédérations professionnelles (UIMM, Ameublement 
français, plasturgie, OSCI…), l’association Stratexio a pour objectif de permettre à plus 
d’exportateurs de notre territoire d’accélérer leur développement international. 

 
La CCI des Pays de la Loire qui opère le dispositif Team France Export* dans notre région et le club 
d’affaires International Ouest Club, plus grand Club Export de France animé par la CCI de Nantes St 
Nazaire sont plus que jamais engagés au côté des entreprises, qu’elles soient débutantes ou 
expérimentées. Acteurs de proximité reconnus et véritable plateforme de mise en relation et 
d’informations, les CCI mettent en œuvre des solutions concrètes et efficaces pour faire grandir 
durablement les PME sur les marchés étrangers. Les équipes basées sur les 5 territoires déploient ainsi 



                                                                                    

 

une offre structurante et complète d’accompagnement individuel et collectif. Le programme Stratexio 
s’inscrit pleinement dans cette logique d’action des CCI.  
 
Depuis 2015, date de lancement de cet accélérateur spécialisé en Pays de la Loire, une cinquantaine 
d’entrepreneurs et entrepreneuses ont bénéficié des apports combinés d’experts-formateurs 
sélectionnés sur une thématique liée au développement international, de partages d’expérience entre 
pairs ainsi que du suivi personnalisé et régulier d’un conseiller référent. A ce jour, plus de 250 chefs 
d’entreprises en France ont suivi ce programme de formations et d’accompagnement intitulé 
« Stratégies pour l’exportation et l’internationalisation », leur permettant ainsi d’acquérir de nouvelles 
idées et méthodes pour faire face à la complexité croissante du monde économique, mieux anticiper et 
aborder les marchés qu’ils ambitionnent de conquérir dans le cadre du développement international de 
leur entreprise. 
 
La convention signée aujourd’hui acte la volonté de la CCI, d’International Ouest Club et de Stratexio 
d’œuvrer ensemble pour la réussite du plus grand nombre de PME à l’international : plus d’export pour 
plus d’exportateurs ! Cette convention débouche sur la création de nouvelles passerelles entre ces 
différents acteurs de l’accompagnement des entreprises à l’international.  
 
Une présentation du dispositif Stratexio est disponible sur le site dédié : www.stratexio.fr.  

 

Cette convention renforce l’offre individuelle et collective d’accompagnement international EN Pays 
de la Loire.  

« L’export, avec un contexte mondial complexe ces deux dernières années, reste un vecteur décisif de 
croissance pour les entreprises et les territoires. La Team France Export (TFE), opérée par les CCI des 
Pays de la Loire, intervient pour susciter de nouvelles vocations parmi l’abondant vivier de PME 
potentiellement exportatrices et pour accompagner les exportateurs déjà aguerris. Dans cet objectif, 
la CCI Régionale œuvre pour une collaboration accrue des différents acteurs, ce dont témoigne la 
convention que nous signons aujourd’hui avec le club IOC et le programme Stratexio », Jean-François 
Reynouard, Président de la CCI des Pays de la Loire. 

  « Fondé et piloté par des dirigeants d’entreprises, IOC constitue le plus grand Club Export de France 
avec 150 entreprises adhérentes. Convaincu de l’importance de l’internationalisation des entreprise, 
IOC favorise le développement international des entreprises via des actions de partage d’expériences, 
de mise en relation entre-elles et de mutualisation. Animée par la CCI Nantes St-Nazaire, l’association 
IOC porte la voix des entreprises exportatrices auprès des acteurs publics et institutionnels. IOC est à 
l’initiative de l’alliance des clubs export régionaux avec Vendée International, Mayenne International 
et Sarthe International, collectif majeur en France en matière d’export en France et fédérant 250 
entreprises régionales », Renaud Josse, Vice-Président du club International Ouest Club. 

« Beaucoup d’entre nous, chefs d’entreprises, pensent que réussir seul est possible. S’insérer dans des 
dispositifs collectifs peut sembler une perte de temps face aux urgences et aux flux constants du 
quotidien, pourtant cela permet d’éviter de nombreuses erreurs et de fausses pistes grâce à la 
multiplication des échanges.  L’occasion d’éviter de longs tâtonnements et d’accélérer très fortement 
la croissance de l’entreprise à l’international », Fabrice Le Saché, Président de Stratexio. 

 

Contact : Claire Venard, claire.venard@paysdelaloire.cci.fr, 06 23 15 93 50. 

 
*La Team France Export est le dispositif public d’appui aux exportateurs dans tous les territoires, opéré par les Chambres de 

Commerce et d’Industrie, Business France et Bpifrance sous la tutelle de l’Etat et des Régions. 

http://www.stratexio.fra/
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