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Pourquoi 

Stratexio?



Les spécificités de 
Stratexio. 

5 formations 

collectives

Accompagnement

individuel

• 1er réseau du secteur privé pour l’accompagnement à l’international

• Une offre dans tout la France

• Un catalogue unique d’experts 

• Un tarif compétitif, forfaitisé et annuel 

• Des résultats concrets pour les entreprises

• L’accès à un réseau de chefs d’entreprise

• Des offres tarifaires partenaires privilégiés 

Une centaine d’experts spécialistes accrédités de l’international, pour 

déployer votre stratégie sur les marchés étrangers.  



Notre 

Offre.



Stratexio, 
en bref…

Stratexio est un programme de formation et d’acculturation internationale 

qui a pour vocation de structurer et d’accélérer le développement international

des entreprises.

Il s’adresse aux chefs d’entreprises déjà présentes sur les marchés étrangers.

Il se déroule autour de: 

· 1 Audit sur la maturité stratégique de l’entreprise

· 5 journées de formation collective

· 5 journées de suivi et d’accompagnement individuel 



Le programme 
Stratexio. 

Généré par notre 

puissant algorithme.

+

Élaboration d’un 

contrat accélération 

à l’international avec 

un référent accrédité.

Audit stratégique 

personnalisé

Club partage d’expérience 

& benchmark.

+

Catalogue de 100 experts 

accrédités de haut niveau 

sur tout le territoire.

5 journées de 

formations 

collectives

Suivi de la démarche 

de progrès Stratexio

+

Optimisation 

et développement 

à l’international

En option :

Accompagnement

individuel

v v v



Les plus…

• L’animation du club par une ressource dédiée

• Un référent unique pour chaque entreprise

• Des avantages tarifaires négociés auprès de nos partenaires de 

l’international

• Des contacts privilégiés au sein de notre réseau 

• L’intégration à un réseau d’entreprises exportatrices

• L’accès à des tutoriels en ligne

• La possibilité d’ajout de modules à la carte

Pour un tarif annuel de 4,500 € HT 



Nos 

résultats.



Des résultats
Concrets.

• 93% des dirigeants renouvellent leur engagement annuel

• + 90 PME suivent le programme 

• + 67% : 2 entreprises sur 3* ont augmenté leur CA de 13 à 67 % pendant leur programme

Des succès concrets:

-mise en place et animation d’un réseau de distributeurs (Italie)

-ouverture de filiales commerciales (Inde, Chine)

-prises de participation (Maroc)

-opérations de croissance externe (Brésil, USA)

-création de sites industriels (Europe de l’Est) 

-conclusion d’accords de distribution (Pologne, République Tchèque)

*(panel pilote sur 3 ans)



Avantages 

exclusifs.



Des avantages tarifaires 
négociés auprès des partenaires

• Bénéficier d’un bilan financier sur l’international gratuit 

• Bénéficier d’un accès à l’annuaire des fonds d’investissement membres de 
France Invest gratuitement, d’un accès privilégié aux événements en région 
(participation à des tables rondes, témoignages, ...) et d’avantages tarifaires 
pour l’accès aux événements payants 

• Bénéficier d’un accès privilégié aux 8 chargés d’affaires experts dans le domaine 
de la protection sociale à l’international (Santé, Prévoyance, retraite) et bénéficier 
d’avantages tarifaires sur la solution d’assurance « voyage d’affaires », durée des 
déplacements professionnels à l’étranger d’une durée inférieure à 180 jours

• Bénéficier des services du Medef International (réunions / rencontres / 
délégations) à tarif préférentiel (tarif membre), la première année de leur 
participation aux actions de MEDEF International

• Bénéficier d’une remise de 15% sur le taux de prime de la première année de 
police d’une nouvelle assurance-crédit *offre soumise à conditions.



Nos 

partenaires.



Initiative 
privée.



Nous

contacter.



Nous contacter 

Stéphanie LE DÉVÉHAT-PICQUÉ

Déléguée générale 

06 61 95 98 17 / sledevehat@stratexio.fr

www.stratexio.fr

mailto:sledevehat@stratexio.fr

