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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

CAPITAL EXPORT crée le 1er club STRATEXIO national dédié aux ETI 
 
Paris, mardi 23 juin 2020.  Capital Export et Stratexio annoncent une collaboration opérationnelle 
inédite visant à créer le 1er club Stratexio national composé de dirigeants d’ETI qui s’unissent pour 
accélérer leur développement international. Parmi les premiers membres intégrant cette dynamique, 
des entreprises industrielles et de service, disposant d’offres distinctives sur leurs marchés. 
 
Conformément à la démarche méthodologique Stratexio, les clubs fonctionnent par regroupement de 
chefs d’entreprises qui partagent expériences, bonnes pratiques et réseaux, mutualisent l’intervention 
d’experts extérieurs, et intègrent un écosystème de nombreux partenaires, notamment Medef, Medef 
International, France Industrie…   
 
Le Club ETI Capital Export / Stratexio favorise l’élaboration et l’exécution de stratégies internationales 
offensives, focalisées sur les enjeux et marchés prioritaires, gage de retours rapides. Un accent est 
porté sur la croissance externe, vecteur de réflexion impératif pour les chefs d’entreprises qui visent 
les premières places. Cette communauté d’échanges, d’expériences d’expertises et de réseaux produit 
des résultats significatifs : +67% de hausse de CA export en moyenne pour les 100 entreprises ayant 
suivi le programme depuis 2017.  
 
« Les nombreux dirigeants que nous côtoyons voient cette initiative comme une façon pertinente 
d’ouvrir et d’enrichir leurs réflexions et leurs réseaux internationaux, de trouver un 
accompagnement et un lieu d’échange ouvert et pragmatique. La France dispose d’un profond vivier 
d’entreprises indépendantes dont la technicité et l’innovation est reconnue et recherchée. Or, la 
France demeure, dans les offres à valeur ajoutée, l’une des 4 principales « marques » internationales 
avec les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne » Jean-Mathieu Sahy, Président Fondateur de Capital 
Export. 
 
Le Club ETI est conçu pour ces entreprises et groupes indépendants conquérants, pour la plupart déjà 
présents à l’export qui, par leur taille, leur performance économique, leur dynamique de croissance 
interne et externe, partagent les mêmes problématiques stratégiques : modes de distribution ou 
représentation commerciale selon les pays et zones commerciales, facteurs clés d’implantation 
industrielle, structuration juridique et fiscale, détection et approche de cibles d’acquisition, 
identification de clients ou distributeurs, financement optimisé de leurs projets (financements locaux, 
aides et subventions, levée de fonds propres et de financements bancaires), outils de mobilité RH et 
expatriation, alliances, JV ou partenariats … 
 
« Nous sommes fiers de créer ce 1er club ETI national avec Capital Export. Il n’y a pas de miracles au 
développement international. C’est évidemment énormément de travail mais aussi et surtout de la 
méthode, de la structuration et une posture d’ouverture aux informations et à l’apprentissage 
continu. C’est la logique de Stratexio : renforcer la solidité du développement international et 
l’accélérer par l’impulsion collective et l’échange entre pairs » Fabrice Le Saché, Président de 
Stratexio. 
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CONTACT PRESSE :  
 
Inès Garbaa 
Tel : 01.53.59.16.78/ Mob : 06.80.38.20.60 
Mail : igarbaa@medef.fr  
 
 
 
CAPITAL EXPORT  
 
Capital Export est un groupe d’investissement indépendant, détenu par ses Associés, exclusivement 
dédié à l’accélération internationale d’entreprises et de groupes français. Fort d’une quinzaine de 
participations dans des activités à forte valeur ajoutée, Capital Export accompagne les dirigeants et 
leurs équipes par une présence active dans leur stratégie de croissance interne et d’acquisition, 
notamment à l’international, grâce à son réseau de plus de 300 professionnels locaux dans les grandes 
économies mondiales. 
 
STRATEXIO 
 
Stratexio est une association créée par plusieurs organisations patronales (Medef, Medef 
international, France Industrie), institutions (CCI, CNCCEF…) et fédérations professionnelles (UIMM, 
Ameublement français, FIEV, Plasturgie, OSCI…), soutenue par divers partenaires privés (dont Malakoff 
Humanis, Coface, etc…). Stratexio accompagne les dirigeants de PME/ ETI dans une démarche 
d’internationalisation structurée, complète et durable grâce à son écosystème spécialiste du 
commerce international.  
 


