
Progressez en équipe à la conquête de l’International
Dirigeants d’entreprise: Vous souhaitez accélérer le développement international de votre entreprise et conquérir de 
nouveaux marchés de manière structurée ? Stratexio peut vous accompagner dans cette démarche.
Stratexio vous propose un programme personnalisé sur le long-terme pour concevoir et mettre en place une véri-
table stratégie de développement international.
Conçu par des spécialistes de l’internationalisation des entreprises à fort potentiel de croissance, le programme diffusé 
par les clubs Stratexio présents dans les régions vous permettra de

 Bâtir la stratégie de développement international de votre entreprise
 Suivre des journées de formation spécifique de haut niveau
 Bénéficier d’un accompagnement opérationnel par des experts du développement international
 Partager vos expériences avec d’autres dirigeants d’entreprises

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

Club     Formation     Accompagnement

Un dispositif s’adressant aux  
pépites de l’export, réalisant déjà 
10% environ de leur CA à l’export.

Start Up 
innovantes ETIPME

Apport de  
compétence et  
d’expérience

 
Ateliers  

thématiques avec un 
intervenant  
sélectionné

Témoignages

Un suivi du projet par 
le consultant agréé 

Stratexio

4 jours de conseil individuel ciblé de haut 
niveau par an

L’échange et le partage entre dirigeants 
au sein d’un club d’une douzaine de 

membres sélectionnés

Coût de 4 250€  HT
pour la première année 

 incluant l’accès à la plateforme 
de cours en ligne

 
(hors interventions experts individuels) 

 

Un diagnostic initial pour 
identifier vos priorités à 

l’international



Stratexio, une initiative 

CCI INTERNATIONAL Pays de la Loire
Centre des Salorges - 16 quai Ernest Renaud - CS 70515 - 44105 Nantes Cedex 4

Tel. +33 (0)2 40 44 63 41 - Fax. +33 (0)2 40 44 63 20  

cciinternational@paysdelaloire.cci.fr - www.international.paysdelaloire.cci.fr

Pour plus d’information, contactez votre conseiller CCI International: 02.40.44.63.41

Stratexio, c’est aussi dans la durée

Première  
année

Deuxième
année

Troisième année

- Diagnostic stratégique initial

- Elaboration et signature 
d’un Contrat d’Accélération  

à l’international :
• objectifs  • moyens

- Prescription de l’accompagnement  
personnalisé (4 jours d’intervention d’ex-

perts)

-Mise en œuvre de l’accompagnement  
personnalisé et suivi

Total : 6 jours

Accompagnement 4 jours et suivi 1 jour
en option

 Accompagnement 4 jours et suivi 1 jour
en option

Accompagnement individuel Accompagnement collectif

Un club de 12 
membres

5 journées 
collectives de 

formation et 
d’échange 

d’expérience par an

Des intervenants 
qualifés pour partager 

et acquérir des  
compétences

Une plateforme 
collaborative en 

ligne pour visionner à 
nouveau les  
conférences

http://www.stratexio.fr/

Exemple de 
thèmes: 

- l’adaptation de vos 
offres et produits sur 
les marchés que vous 
ciblez ;
- la sélection des pays-
cibles et les modes 
d’entrée pour mieux les 
pénétrer ;
- le montage de votre 
business-plan;
- la nécessaire adapta-
tion de votre organisation

http://www.paysdelaloire.cci.fr/international

Visionnez les témoignages des entreprises ayant adhéré au Club STRATEXIO


