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Rencontre des Clubs Stratexio Pays de la Loire. 

Lancé en 2015 par CCI International Pays de la Loire, le premier club termine sa 

deuxième année de programme, alors que le deuxième club vient de démarrer. Un 

partage d’expériences et de réseaux très enrichissant et déjà des résultats très 

concrets pour la plupart des participants ! 

 

Stratexio est une initiative innovante de plusieurs organisations patronales qui s’adresse aux dirigeants de 

PME – ETI déjà présentes sur les marchés internationaux pour stimuler et accélérer l’internationalisation 

de leur entreprise. CCI International est membre fondateur de l’association. Conçu et animé par des 

professionnels de l’accompagnement international, le programme lancé en pays de la Loire,  est en cours 

de déploiement sur l’ensemble du territoire national. 

  

Le 29 juin, CCI International Pays de la Loire a lancé son deuxième Club Stratexio, avec 14 dirigeants 

d’entreprises emblématiques de la région, avec des entreprises fleuron de l’agroalimentaire, des bureaux 

d’études ou des spécialistes du numérique ou de l’industrie. 

 

Alternant conseil individuel spécialisé et formation collective, associé à des partages d’expérience 

enrichissants, le programme Stratexio permet de lever des freins à l’internationalisation des entreprises et 

d’accélérer leur développement. 

 

Cette journée du 29 juin a permis d’échanger notamment sur les bénéfices de l’intelligence économique à 

l’international, de rappeler les risques liés à la fraude et de réfléchir aux différentes composantes de la 

stratégie internationale. 

 

Ce fut aussi l’occasion pour les membres des deux clubs Stratexio Pays de la Loire de se rencontrer 

autour d’échanges entre dirigeants passionnés ! 

 

Avant d’entamer sa troisième année, le premier Club peut d’ores et déjà affirmer que le dispositif est 

gagnant pour chacun des membres ! Formalisation de l’offre export et du business plan international, 

ouverture de filiales, croissance externe, consolidation de la stratégie internationale, tels sont les 

bénéfices déjà mesurables et bien concrets de Stratexio pour ces entreprises. 

 

Un  troisième club est déjà en projet pour répondre aux demandes !  
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