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Lancement réussi en Pays de la Loire pour le premier club STRATEXIO en
France
Le premier « club Stratexio » qui regroupe les dirigeants exportateurs de 12 PME régionales, prêts à
s’investir et à partager leurs expériences pour développer leur activité internationale a vu le jour
cette semaine à Nantes.
Objectif : aider les dirigeants d’entreprises innovantes et déjà exportatrices à identifier et à dépasser
les facteurs limitant de leur internationalisation, pour aller plus loin et plus vite dans leur
développement mondial.
Animé par CCI International, avec le soutien financier de la Région Pays de la Loire et des partenaires
de Stratexio, ce club se réunira environ tous les 2 mois et chaque dirigeant bénéficiera entre ces
réunions de sessions individuelles de formation / conseil ciblés.
Opération originale et innovante, Stratexio est le fruit d’une l’initiative d’acteurs patronaux privés et
consulaires : le MEDEF, MEDEF International, le GFI, CCI International, et l’OSCI, soutenus par de
nombreuses fédérations professionnelles (FIM, FIEV, UNIFA, AFIC,…), des sponsors privés (BNPP,
Euler Hermès,…) et publics (Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables,…),
La méthodologie Stratexio est unique en France. Elle repose sur 4 leviers :
1.
2.
3.
4.

Placer le chef d’entreprise au cœur de l’initiative,
Une cible resserrée : les dirigeants de PME et ETI exportatrices qui veulent progresser,
Associer accompagnement collectif et individuel,
Un programme modulaire qui met en synergies les dispositifs de soutien export existants.

Prochaine étape pour les 12 dirigeants : un diagnostic individuel réalisé par un conseiller de CCI
International spécialement formé au dispositif et qui suivra l’entreprise dans ce parcours.
Ce premier club sera suivi avec intérêt par les partenaires des autres régions de France pour s’en
inspirer !
Noms des entreprises de la région inscrites dans le dispositif STRATEXIO : Manut’lm, Cairn,
Florentaise, Alterea, Giffard, Fixator, Astheo, Les Ateliers Dixneuf, Nature et stratégie, Monbana,
Ecopal, Serap industries.
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