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La crise sanitaire a complexifié les développements
internationaux; elle les a rendus également plus nécessaires.
Pour nombre d’entre nous, les activités hors de nos
frontières ont permis de mutualiser les risques, d’atténuer
l’impact de la crise, de maintenir un carnet de commande. Si
notre présence à l’international a pu être une protection, elle
aussi été un possible levier de rebond. Il nous a fallu nous
adapter aux fortes contraintes (de déplacements
notamment). 
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Après des semaines difficiles pendant le confinement strict de Mars à Juin, l’horizon s’est
éclairci légèrement à mesure que la réalité sanitaire s’est améliorée. S'il est trop tôt pour
dresser un bilan global de ce que nous avons traversé, les quelques remontées
consolidées pendant le confinement confirment qu’une présence internationale a
constitué un amortisseur effectif en cas de crise. Bien que la quasi-totalité des pays ait
opté pour des mesures plus ou moins fortes de confinement, la temporalité fut différente
et les dynamiques de marché s’en sont ressenties. Les arrêts ou remises en route
différenciés selon les régions ont induit des taux de reprise variables et donc des poches
de demandes localisés permettant, dans certains cas, des prises de commandes
essentielles au maintien de l’activité. 
La présence internationale reste un levier de croissance à court et moyen termes. Les
entreprises tournées vers l’international ont eu un double avantage dans la crise sanitaire
que nous avons traversé : elles ont maintenu plus facilement une activité grâce à des
dynamiques de marchés différentes - là où certaines ralentissaient fortement d’autres
ralentissent avec moins d’intensité – et elles rebondissaient plus rapidement pour les
mêmes raisons. Ces vertus défensive et offensive peuvent être tempérées par
l’environnement d’affaires. Si les mécanismes de soutien réglementaires, sociaux et
fiscaux ont pu être moins favorables pour répondre à l’urgence que ceux des
compétiteurs, si la situation sanitaire a été plus dégradée, si les chaînes
d’approvisionnement ont été plus déstructurées, alors il y a eu un risque de perte de
parts de marché. Ces paramètres ont du faire l’objet d’attentions continues tout comme le
décrochage de certains secteurs (aéronautique, automobile,..) qui ont conduit à dégrader
le solde de nos échanges.



Il a donc fallu aux entreprises françaises un surcroît d’intelligence collective pour
collaborer plus fortement sur les marchés hors de nos frontières, pour structurer et
réfléchir ensemble à leur développement international, pour prendre le temps d’évaluer
les choix avec des pairs qui ont des expériences à partager, pour solliciter et échanger
avec des experts qui poussent la réflexion dans ses retranchements, pour prendre le
temps du choix avant d’engager des ressources si contraintes. C’est cette circulation des
idées, des expériences et des Hommes que poursuit Stratexio
D’un point de vue purement descriptif Stratexio est un programme d’accélération des
entreprises à l’international fondé sur le partage d’expérience et l’acquisition d’expertises.
Ce sont les deux piliers sur lesquels s’ajoutent l’accès à un réseau pour trouver les bons
contacts et le soutien des organisations professionnelles pour débloquer des situations
difficiles. L’orientation opérationnelle est voulue et assumée. Oui, notre objectif est
d’engendrer des flux d’affaires nouveaux. Nous sommes convaincus que préparer,
structurer et rationaliser le développement international tant sur le choix des marchés que
le mode de pénétration ou le déploiement qui s’ensuit, constituent des leviers pour bâtir
une croissance forte hors de nos frontières.
Les valeurs auxquelles nous croyons et que nous partageons sont l’entraide, le travail
collectif, le respect, l’écoute, la confidentialité, la confiance, la convivialité. C’est aussi la
ferme conviction que développer nos entreprises est le meilleur moyen d’assurer la
réussite de la France, de créer de l’innovation et de l’emploi dans nos territoires, de
défendre notre pays en lui attachant un muscle économique puissant.
Entrer dans un programme Stratexio c’est donc réussir pour soi mais aussi faire réussir
les autres. Le slogan que nous avons choisi « Le monde est à vous » n’est pas une
posture d’arrogance mais celle d’une intense vitalité qui s’affirme : nous écrivons notre
destin et bien des barrières peuvent tomber lorsque nous choisissons de l’écrire
collectivement
Grâce à vous, un mouvement puissant s’est construit ; un mouvement solidaire ; un
mouvement où l’on apprend des autres ; un mouvement où l’on partage ses expériences,
ses idées, ses bons tuyaux au lieu de les garder pour soi ; un mouvement où l’on se
réjouit de la réussite du voisin et où l’on construit celle du pays ; un mouvement où l’on
croit qu’agir et gagner collectivement offre plus de chances de succès et de plaisir. Il y a
eu de la dignité, de l’humanisme et du courage dans ce réseau notamment face à la crise
sanitaire. 
Ainsi, en 18 mois, Stratexio a doublé de taille : de 41 entreprises en juillet 2019, à fin
2020, nous sommes désormais 85 entreprises actives dans le programme et nous serons
plus de 150 à la fin du 1er trimestre 2021. Cette croissance s'accompagne de la
multiplication de clubs territoriaux (Rennes, Nancy et Lille dans les 2 derniers mois) et
sectoriels (Mode & Luxe lancé la semaine dernière). De 6 clubs en juillet 2018 nous
comptons désormais plus de 11 groupes de travail aujourd'hui, quasi 20 à horizon T1
2021. Cette densification représente une force économique consolidée importante (16
750 salariés, 3,1 Mds EUR CA / an). 
Pour cela, je tiens à nouveau à remercier l’ensemble de l’écosytème Stratexio qui s’est
mobilisé dans l’intérêt des entreprises : le bureau, les partenaires, les fédérations, les
animateurs de clubs, les experts.
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Aux côtés des fédérations adhérentes et des partenaires privés, Stratexio a poursuivi son
développement malgré le confinement et l’impact de la crise sanitaire sans précédent.
Cette période inédite a été marquée par le confinement et la crise sanitaire qui s’installe
contre toute attente, et engrange incertitude et remise en question.

L’année a finalement été l’occasion de faire évoluer et d’enrichir notre offre, de
développer des canaux d’échanges avec les dirigeants autres, d’adapter les activités
pendant la période de confinement, et d’apporter un maximum d’aide et d’appui aux
entreprises du réseau.

Dès sa ré-élection en juillet Fabrice Le Saché a acté l’enjeu de son mandat autour du
développement de Stratexio. Ainsi, 4 nouveaux clubs ont vu le jour en 2020 malgré le
contexte de sous-activité globale. Il a aussi remobilisé l’ensemble des partenaires et
veillé à répondre autant que faire se peut aux enjeux des entreprises du réseau.

Introduction

1. Stratégie 2020

Pendant la période de confinement, le bureau décide de miser sur l’importance de
promouvoir Stratexio pour garder la tête hors de l'eau, de se connecter, et rompre
l’isolement, partager au mieux les bonnes pratiques. C’est pourquoi il est décidé de
donner accès gratuitement aux services et au réseau de Stratexio pour les entreprises,
de resserrer les liens entre les adhérents, de mettre en exergue la valeur ajoutée du
réseau (info, aide ponctuelle et technique, conseil...).  Il est aussi décidé de proscrire
toute démarche commerciale et de travailler la notoriété de Stratexio. 

Pendant le confinement, les réunions physiques sont toutes reportées, mais l’animation
des adhérents est suppléé par les groupes WhatsApp créés pour l’occasion.
Parallèlement, une programmation de Webinaires est construite avec les animateurs (sur
un rythme de 2/semaine sur des sujets opérationnels liés à la stratégie), également
ouverts au public pour capter de nouveaux prospects. 
Le réseau est également mis sous tension avec des réunions organisées avec les
animateurs chaque semaine, des réunions du bureau chaque mois.

Après la période de confinement, à la reprise de l'activité, l’enjeu est convertir les
invitations prospects en adhésions, et de relancer les créations de clubs.
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Dès la fin du confinement, la programmation de webinaires est ralentie et retrouve son
rythme de 1/mois. Les opérations de prospection sont remises à l’ordre du jour, de même
que les projets de création de clubs avec des déplacements en région. 

2. Créations de Clubs

Au cours de 2020, 4 clubs sont officiellement créés, le premier en Hauts-de-France Sud,
avec la participation du Parc de Saint-Ouen l'Aumône et le soutien du Medef Oise, en
Mai. Puis en Novembre et Décembre, ce sont trois clubs, Lorraine, Hauts-de-France Nord
et Bretagne qui sont initiés, même si les premières réunions de clubs ne sont
programmées que début 2021. 
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Malgré le contexte, plusieurs visites de clubs ou de territoires ont été organisées pour
aller à la rencontre des dirigeants : à Nancy le 21 janvier, dans le Val d’Oise au Parc de
Saint-Ouen l’Aumône le 29 janvier, à Rennes avec Bretagne Commerce International et
le Medef Bretagne le 11 février, à Strasbourg et dans l’Oise le 12 février pour le premier
semestre. Une réunion de lancement du club Chine s’est tenue au Medef le 4 février en
partenariat avec le Comité France Chine, une réunion d’information en visio avec le
Medef Gironde, Charente et 79 a été organisée le 5 juin. 

Dès septembre, une fois le confinement officiellement terminé, ou plutôt entre les deux
confinements, mais cela nous ne le savions pas à l’époque, une intervention de Fabrice
Le Saché est organisée dans le cadre du Forum Economique Breton le 8 septembre à
Saint-Malo, une réunion de lancement à Lille le 29 septembre, une réunion de
présentation au Medef Seine-et-Marne le 8 octobre dans le cadre de leur Assemblée
Générale et enfin à Lille le 17 décembre pour le lancement du club. 

3. Animation du réseau

Activité des Clubs

Quatre clubs ont été initiés en 2020, portant à 7 clubs et 85 le nombre de dirigeants
engagés dans le programme fin 2020. Au premier semestre en plein confinement, le club
Hauts-de-France Sud  a démarré et les clubs Lorraine, Bretagne et Hauts-de-France
Nord ont été inaugurés en fin d’année 2020. Deux clubs ont fermé : Poitiers et Pays de le
Loire 2 après 3 ans d’activité.

Il va de soi que la vie des clubs a été sérieusement impactée puisqu’aucune réunion n’a
pu se tenir de Mars à Septembre puis a été fortement perturbée selon les régions à
nouveau à partir de Novembre. 

Ainsi, le nombre d’heures de formation a été divisée par 2 : 525 heures de formation
réalisées par 22 experts (contre 1.032 heures en 2019), néanmoins ce ne sont pas moins
de 115 journées (pour un volume d’affaire « prestataires » de 162.200 €) qui ont été
réalisées auprès des entreprises adhérentes cette année, moins en volume que l’an
passé, mais au regard du contexte sanitaire et du confinement en particulier, cela reste
honorable.

Réunions et déplacements 
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Pendant cette période de déconnexion physique, certains animateurs de clubs ont décidé
d’organiser des réunions de club en visio avec leur intervenant, ou des réunions
d’échanges avec les adhérents afin de maintenir le lien avec eux et de pouvoir le cas
échéant leur apporter le service nécessaire.

Sondage entreprise

En plein cœur du confinement nous avons mené une enquête auprès de nos adhérents à
laquelle 50% du réseau a répondu qui nous a permis de mesure l’impact de la crise sur
les entreprises.

Projection d'activité

Activités internationales en stand-by
Équilibrer les pertes de certaines zones par rebond sur d'autres
Révision de la stratégie 
Incertitudes et imprévisibilité des marchés - Aucune visibilité de reprise de l'activité
(tourisme, sport, aéronautique)
Baisse sérieuse de l'activité 
Réorientation de la production 
Rattraper le retard de production et accélérer
Bonne Activité même pendant le confinement, très bonnes perspectives 

Nous avons interrogé les entreprises du réseau pour évaluer leur activité pendant le
confinement. Voici les retours : 
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Les Clubs Actifs

Clubs Pays de la Loire : 4 Clubs 

Clubs Poitou - Deux-Sèvres Club Paris

Club Alsace

Florence 
CROSSAY

Cyril
ROCH

Fernando
DELGADO

Jean-Bernard
MANCEAU

Brigitte
LE BORGNE

David
SÉJOURNÉ

Annick
DELECROIX

Louisa
RAGOT

Corinne
ROVEDO

Guy
ETCHETO

Pierre
LAINÉ

Claire
VENARD

Holger
MENKHAUS

Lucie
ROLLAND

Frédérique
DIEUMEGARD

Romain
MAUGRAIN

Club Hauts de France Sud - Le Parc

François 
DAVESNE

Arnaud
LEURENT

Valérie
DOUCHEZ

Fabienne
PEHUET

Club Bretagne

Christel
GUIDON

Vajiollah
MAHABADI

Club Hauts de France Nord

Bruno
ROTH

Frédéric
BEAUPRÉ

Pierre-Marie
BLANCHOT

Nicolas
RODIQUE

Club Lorraine

Annick
DELECROIX

Aude 
DUTILLY

Olga
MILHEIRO

Clément
BARETTE

Pierre
BRUGUIER



Trois interclubs ont été proposés à la communauté Stratexio, le 1er en présentiel le 12
mars tout juste avant le premier confinement national au Medef autour de l’invité Thomas
Derichebourg qui a rassemblé plus de 70 participants. Ensuite une table ronde autour
des dirigeants d'Europe Technologies, de Cérule, de La Florentaise et de Delta
Plasturgy est consacrée aux PMEs à l’international. L’après-midi des séquences
d’échanges entre pairs ont été animés pour les entreprises autour du président, et des
séquences de partages entre experts. 

9

Événement - Interne

Le second Interclub a eu lieu le 14 octobre autour de François Corbin l'artisan du
développement et du succès international du groupe Michelin au Medef International et le
dernier en visio-conférence depuis le Medef avec la députée Marie Lebec le 4
décembre.



Un séminaire Interne aux opérateurs de Clubs Stratexio a été organisé le 15 Juillet au
Medef sous forme d’atelier systémique animé par Louisa Ragot, pendant lequel nous
avons interrogé le système et l’ensemble des parties prenantes du projet (animateurs,
référents, créateurs de clubs, membres du bureau ..). Il nous a permis d’analyser les
freins pour converger vers la réussite du projet et d’identifier les acteurs manquants. Ainsi
est née la décision de créer un comité stratégique rassemblant des représentants des
entreprises adhérentes pour devenir force de proposition aux orientations stratégiques de
l’organisation.

Nous avons participé au 1er salon international virtuel IDO organisé le 25 Juin par
Expansio qui nous a permis d’identifier de nouveaux relais et d’avoir quelques rendez-
vous prometteurs, notamment  avec le pôle de compétitivité Aqua Valley. 

En fin d’année, un projet d’échanges Franco-Allemand émerge avec le BVMW, le
patronat allemand.

Événement - Externe

Nous avons aussi participé à l’événement virtuel de l’Université d’Eté de l’OSCI UEIE 
 le 9 juillet auquel quelques-uns de nos experts ont contribué pour animer des ateliers,
parmi eux Brigitte Le Borgne, Adeline Gregis etc..

Enfin fin Août, nous étions présents à la traditionnelle REF du Medef à l’hippodrome de
Longchamps. Fabrice Le Saché y a rencontré Franck Riester, le ministre du commerce
extérieur, et une rencontre entre nos adhérents, nos opérateurs de clubs et tout le réseau
Stratexio a été organisée sur le stand de notre partenaire Malakoff Humanis, ainsi qu’un
déjeuner et des échanges avec notre partenaire Coface, en présence d’Antonio
Marchitelli.
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Pour finir, le 1er octobre, nous avons été interviewés lors du Big de BPI le 1er octobre
qui s’est tenu à l’Arena de Bercy.

4. Évolution de l'offre
La période nous a obligé à revoir l’offre de services aux adhérents ; les réunions de clubs
étant suspendues en raison du confinement, une offre de webinaires étoffée, une
animation de groupe d’adhérents via whatsapp  le catalogue des interventions enrichi, la
plateforme intranet totalement revue.

Vers une offre digitalisée : les webinaires

Pendant le confinement, nous avons programmé plus de 20 webinaires à raison de 2
par semaine avec plus de 1200 inscrits. La programmation a été effectué avec les
animateurs et nos experts accrédités sur des thèmes liés aux enjeux de la période.
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Septembre 2020 : Marché italien, quelles opportunités post-covid pour les
entreprises françaises ? animé par Lionel CIVIDINIO.
Octobre 2020 : Savoir gérer les garanties de marchés dans les contrats
internationaux animé par Ange CUBEDDU.
Novembre 2020 : Pologne : opportunités sectorielles majeures, enjeux de
relocalisation et M&A animé par Maryline BERTHEAU-SOBCZYK.
Décembre 2020 : Stratégie de développement en Asie Pacifique, animé par
Maxence TRUBERT & Florian QUINQUIS.

Fort du succès de nos webinaires, nous avons été sollicités par des réseaux externes
pour en organiser, notamment la région BFC qui nous a commandé un webinaire sur la
reprise en Chine qui a mobilisé plus de 190 inscrits.

À partir de septembre, nous avons repris notre programmation rituelle d’un webinaire par
mois :

Participants en direct : 1 553
Visionnages en replay : 1 592

Bilan des webinaires en chiffres
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Comment accélérer la digitalisation de la relation client, revoir son offre servicielle, et
poursuivre l’intelligence économique en temps de crise.
Comment transformer mon système export pour améliorer la performance ?
Comment revoir sa stratégie « salon » en période de crise ? Maintien des objectifs,
optimisation du budget, adaptation de la communication ...
Comment gérer une conférence visio en anglais.
Restructurez votre portefeuille de produits-marchés pour mieux rebondir et prospérer
à l’export.
L’assurance-crédit à l’export et la cotation des entreprises en temps de crise. Gestion
des impayés et recouvrement à l’international (partenaire Coface)
Comment  se projeter à l’international dans un monde plein d’incertitudes ?
Comment adapter son management à distance en temps de crise ? 
Comment adapter sa supply chain et logistique à l'international ?
Comment revoir sa stratégie en temps de crise ?
Comment optimiser le travail à distance des commerciaux et préparer le rebond ?
Comment communiquer avec nos clients à l'étranger en temps de crise ?
Comment adapter sa gouvernance en période de crise ?
Comment entretenir de bonnes relations avec ses distributeurs, partenaires et
réseaux à l'étranger ?

Evolution des expertises proposées dans le cadre de la crise sanitaire 

Nous avons également travaillé sur le contenu de notre offre afin de pallier aux enjeux du
moment. De nouvelles thématiques ont été proposées pendant la période : 

Nouveaux thèmes intégrés au catalogue de formation

Les stratégies born global
Réorganiser son système commercial export
Décider dans un monde mouvant"
Les nouveaux outils digitaux de l'export
Rebondir par l'international: 
Les pays et secteurs qui concentreront la croissance mondiale 2021-2030
Gagner le défi de l'exportation decarbonée

Cette période a également été l’occasion de rafraîchir le contenu de notre offre. Ainsi le
Groupe de Travail Catalogue, piloté par Etienne Vauchez a pu identifier de nouvelles
thématiques à intégrer au catalogue: 
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Pour fluidifier nos échanges avec notre écosystème, nous avons opté pour la création de
fil d’échanges via l’application whatsapp. Ainsi un groupe a été créé pour les membres du
bureau, pour nos experts, et également pour les entreprises que nous avons pu alimenter
d’information continue sur les règlementations extraordinaires mises en place pour la
période, grâce notamment aux informations du Medef. Ce fil a également permis de
répondre aux entreprises touchées par le boycott des produits français dans les pays
musulmans en fin d’année grâce aux informations transmises par la cellule de crise du
Ministère des Affaires Etrangères.

La période a également été l’occasion d’une grande refonte de la partie intranet du site
internet, en intégrant la plateforme Stratexio Académie et les éléments relatifs au clubs
(annuaire, agenda et webinaires en replay notamment). Cet espace du site internet est
en accès limité pour les adhérents à jour de leur cotisation (avec un code et mot de
passe personnalisé que chacun reçoit lors de son adhésion). Ils ont également ainsi
accès à l’intégralité des fiches experts accrédités et des catalogues.  
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Animation des communautés Stratexio par des groupes Whatsapp

Remise à plat de l'intranet



Phase 1 : Préparation d’accompagnement de l’équipe en charge d’Aqua-Valley pour
la mise en place des outils nécessaires à la mise en œuvre du programme «
Diag’Export » 
Phase 2 : Lancement du programme « Diag’Export »
Phase 3 : Restitution de fin du programme « Diag’Export ». 

Le pôle Aqua Valley a lancé un appel d’offre pour le programme « Diag’Export » Missions
d’information, formation, action » à destination d’un public cible de chefs d’entreprises
volontaires de la filière Eau pour une dizaine d'entreprises de la filière Eau en Occitanie
et PACA. Dans ce cadre, STRATEXIO et Expansio se sont positionnés et ont remporté
l’AO en proposant une méthodologie d’intervention découpée en 3 phases :

Nous avons contribué à la réflexion collective portée par le Ministre du Commerce
Extérieur dans le cadre de l’initiative SOLEX, en participant à 3 groupes de travail
activement : l’un sur le narratif, un second sur l’exportation collaborative, et enfin sur les
nouveaux modèles export.
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5. Projets externes

Groupe Solex

Appel d’offre Aqua Valley remporté le 18 août avec Expansio

La mise en place du projet a démarré en fin d’année 2020. 

Dans le cadre du plan de relance, Stratexio a obtenu l’agréément pour pouvoir diffuser
les chèques relance export aux entreprises et faire bénéficier d’une remise de 2000
euros pour leur adhésion à Stratexio.

Stratexio devient opérateur agréé pour le Chèque Relance Export



L’année 2020 a été marquée par la volonté d’impliquer plus les partenaires sur le
développement de Stratexio et de les rendre visibles. 

Ainsi, plusieurs actions ont été menées avec eux, notamment, l’animation de webinaires :
Capital Export le 28 janvier, Coface le 20 mai, Malakoff Humanis le 23 juin. Les
adhérents Stratexio ont également été conviés à la journée annuelle Coface le 4 février
au Carrousel du Louvre. 

Enfin, Capital Export et Coface se sont par ailleurs mobilisés pour créer un club Stratexio
pour leurs clients. Pour finir, une rencontre a été programmée avec Antonio Marchitelli et
les responsables de Malakoff Humanis dans le cadre de REF 2020 fin Août. 

Les partenaires sont mobilisés pour faire la promotion de Stratexio au sein de leurs
réseaux respectifs.
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6. Partenariats

7. Gouvernance

Le bureau s’est réuni chaque mois tout au long de l’année pour suivre les projets et
valider les actions de l’équipe Stratexio. Trois nouveaux membres l’ont intégré en
Juillet : Catherine Olivier pour la Banque Populaire en remplacement de Quoc
Yuang Qo, Philippe Pereira de Malakoff Humanis et Florence Lauger pour Capital
Export.

Le bureau

Fabrice Le Saché a été réélu à l’unanimité pour la présidence de Stratexio en Juin
2020 pour un mandat de 1 an lors du Conseil d’Administration du 24 juin. Christine
Bertrand, présidente du Medef 54 et Etienne Vauchez, président de La Fabrique de
l'Exportation, vice-présidents (ce dernier assumant aussi le mandat de trésorier), enfin
Xavier Migeot, Délégué Général du Medef 79, nommé secrétaire de l’association. 

Présidence 2020-21
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Christophe DUDAY
CCI / TFE

c.duday@ccifrance.fr
06.33.57.43.53

Xavier MIGEOT
MT Deux-Sèvres

x.migeot@medef79.fr
06.08.64.96.57

Christine LEPAGE
MEDEF

clepage@medef.fr
06.49.55.46.47

Vincent MOULIN-WRIGHT
France Industrie

vmoulinwright@franceindustrie.org
06.22.37.30.09

Philippe GAUTIER
Medef International
pgautier@medef.fr

06.80.20.21.72

Philippe PEREIRA
Malakoff Humanis

philippe.pereira@malakoffhumanis.com
06.29.25.63.73

Alexis DUPONT
France Invest 

a.dupont@franceinvest.eu
06.81.64.88.49

Claude CHAM
FIEV

ccham@fiev.fr
01.46.25.02.39

Isabelle HERNIO
Ameublement Français

isabelle.hernio@ameublement.com
06.80.43.23.36 

Jean-Mathieu SAHY
Capital Export 

jms@capital-export.fr
06.48.82.31.65

Joselyne STUDER LAURENS
CCEF

joselyne.studer.laurens@gmail.com
06.11.59.77.94

François MIRROIR
COFACE

francois.mirroir@coface.com
06.69.48.31.46

Catherine OLIVIER
Banque Populaire

catherine.olivier@bpce.fr
06.23.89.98.63

Etienne VAUCHEZ
Vice Président / trésorier

e.vauchez@export-entreprises.com
06.17.76.76.66

Florence LAUGER
Capital Export 

fl@capital-export.fr
06.11.17.06.84

Fabrice LE SACHÉ
Vice-Président MEDEF

flesache@medef.fr
06.99.49.61.64

Membres du Conseil d'Administration
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Fabrice LE SACHÉ
Vice-Président

MEDEF
flesache@medef.fr

06.99.49.61.64

François MIRROIR
COFACE

francois.mirroir@coface.com
06.69.48.31.46

Catherine OLIVIER
Secrétaire

Banque Populaire
catherine.olivier@bpce.fr

06.23.89.98.63

Christine BERTRAND 
Vice-Présidente

Medef Meurthe et Moselle
christinebertrand99@yahoo.fr

06.22.37.02.11

Etienne VAUCHEZ
Vice-Président / Trésorier 

OSCI
e.vauchez@export-entreprises.com

06.17.76.76.66

Joselyne STUDER LAURENS
CNCCEF

joselyne.studer.laurens@gmail.com
06.11.59.77.94

Christophe DUDAY
CCI / TFE

c.duday@ccifrance.fr
06.33.57.43.53

Arnaud LEURENT
All Winds

aleurent@all-winds.com
06.31.96.01.66

Xavier MIGEOT
MT Deux-Sèvres

x.migeot@medef79.fr
06.08.64.96.57

Brigitte LE BORGNE
Animatrice Club Paris Medicen

bleborgne@lily-perf.com
06.22.37.47.06

Florence CROSSAY
Animatrice Clubs Pays de la Loire
florence.crossay@nantesstnazaire.fr

06.24.98.76.30

Pierre LAINÉ
Animateur Club Poitou-Deux Sèvre

p.laine@medef79.fr
06.07.04.68.38

Louisa RAGOT
Animatrice Club Strasbourg
louisa.ragot@glr-consulting.fr

06.25.68.59.62

Françoise DAVESNE
Animatrice Club Hauts de France-Le Parc

f.davesne@fmdconsulting.com
06.14.98.48.29

Anne-Pascale GUEDON
Animatrice Club Chine
apgudeon@stratexio.fr

06.74.70.06.59

Membres du bureau 
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Guillaume SANGOUARD
HYDROLOCK

gsangouard@hydrolock-sterilizers.com
06 34 05 95 98

Nicolas CHARRIÈRE
GIRON

n.charriere@giron.fr
06 73 76 62 30

Jean-JAcques FILLOT
JOLY PLASTICS

Jean-Jacques.Fillot@delta-plasturgy.com
06 82 93 25 70

Emmanuel BIN
EXOTEST

emmanuel.bin@exotest-group.com
06 75 61 68 43

Christian TRICOCHE
CERULE

ctricoche@cerule.com
06 85 93 50 54

Fabien ARIGNON
SITIA

Vice-Président MEDEF
f.arignon@sitia.fr
06 74 45 75 27

Le comité stratégique

Fabien Arignon - Club Pays de la Loire 3
Guillaume Sangouard - Club Pays de la Loire 4
Nicolas Charrière - Club Poitou
Jean Jacques Fillot - Club Paris
Emmanuel Bin - Club Hauts de France Sud - Le Parc
Christian Tricoche - Club Strasbourg

d’être le porte-parole des entreprises de son club
d’identifier les besoins et attentes de chacun pour faire évoluer le programme si
nécessaire
d’être le porte-parole pour les demandes média

Pour mener une réflexion continue sur notre développement, un comité stratégique a été
constitué, composé de chefs d’entreprise adhérents des clubs. Les utilisateurs doivent
être au cœur de la gouvernance et de l’évolution de notre solution d’accompagnement. 
 La première réunion est organisée le 5 octobre 2020. 

Les premiers membres, représentants des entreprises sont : 

Ils sont élus pour un mandat de 1 an et ont pour mission :

Le comité stratégique est piloté par Fabrice le Saché, Arnaud Leurent et Stéphanie Le
Dévéhat-Picqué.
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Comité d’accréditation piloté par le CNCCEF

Quatre comités d'accréditation ont eu lieu les 16 Janvier, 16 Septembre, le 27 octobre et
le 9 décembre. 19 nouveaux experts accrédités viennent enrichir l’offre de formation et
d’accompagnement. Nous ont rejoints :

Michel ABITTEBOUL, Michel Abitteboul, Conseil, Stratégie.
Camille VERCHERY, VVR International, Chine.
Catherine DUBREUIL, Obvious Way, Océan indien, et Afrique Sub-Saharienne.
Florence LAUGER, Capital Export, Aides export.
Caroline IVANOFF REILHAC, ICCI, contrats de partenariats, structuration réseaux de
distribution.
Jean-Pierre LABRY, Emirats Arabes Unis, Moyen Orient.
Raphaël TIRAT, Expandys LTD, Royaume Uni.
Tsilavina ANDRRIAMISAINA, JWA Strategy, M&A, due diligence, finance.
Éléonore CLERC, JWA Strategy, étude de marche, montage de JV, stratégie marketing.
Irénée ROBIN, VVR Médical, Secteur Santé/Chine.
Chloé BERNDT, VVR International, Secteur Agro-alimentaire/Chine.
Philippe CORDIER, Ceemo SAS, accompagnement export sur la zone Afrique.
Frédéric LHOTELLIER, Adexia, accompagnement sur la zone Canada.
Charlotte LOYAU-KAHN, Scandi Bureau, accompagnement sur la zone Scandinavie.
Cécile BOURY, Cecile Boury Conseil International, Stratégie Export / Digital.
Christel GUIDON, CGHP BEESPOKE Consulting, accompagnement export Mode &
accessoires.
Hugues NAUDET, Altios, Conseil en stratégie internationale / Diag (Allemagne, Autriche,
Suisse).
Laure MÉNARD, Altios, Conseil en stratégie internationale.
Marine GUIARD, Altios, Conseil en stratégie internationale (agroalimentaire, cosmétique /
mode et santé / médical). 



Conseil d’Administration : 15 janvier 2020 ; 24 juin 2020
Assemblée générale : 24 juin 2020
Réunion du bureau Stratexio : 13 février, 13 mars, 9 avril, 14 mai, 2 octobre, 
14 novembre, 18 décembre
Comité d’accréditation : 16 janvier, 16 septembre, 27 octobre, 9 décembre
Groupes de Travail thématiques : 25 fevrier

Nous avons poursuivi l’édition de nos newsletters mensuelles (liste des destinataires
étoffés à +1.500 contacts), obtenu un certain nombre d’articles dans la presse locale
(Meurthe et Moselle, Alsace, Hauts de France ...) et nous avons organisé un point presse
le 5 mars dernier autour de prestigieux journaux : AFP, LEs Echos, Le Figaro, L'Usine
Nouvelle, Le Moci, Action Future Mag, Frankfurter Allgemeine Zeitung ...
Articles presse : le Moci / tablettes de Picardie / Dernières Nouvelles d'Alsace, Est
Républicain, Les Tablettes Lorraines ... 
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Calendrier des réunions statutaires :

8. Communication

Revue de presse
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Une stratégie de communication offensive a été mise en place  avec l’arrivée de Dorian
Dall'omo-Partouche au poste de chargé du développement et de l’animation du réseau le
fin 2019, notamment à travers une véritable stratégie digitale pour être plus présents sur
les réseaux sociaux : le nombre de posts sur LinkedIn et Twitter a été décuplé et
systématisé.

Réseaux sociaux

Nous sommes passés d'une moyenne de 11 000
vues en 2019 à +22 000 vues

Le nombre d'abonnés à la page entreprise est
passé de 878 à 2518 en fin d'année.

La moyenne de vues est passée de 123 000 à
+200 000 en 2020.

Le taux d'engagement (cliques, j'aimes,
commentaires & partages) est de 8,9 %. 

Nombre de posts en 2020 : 232, soit l'équivalent
d'un post par jour ouvré.

Le nombre d'abonnés à la page entreprise est
passé de 498 à 723 en fin d'année.

Nombre de vues en moyenne par tweet : 1 125

Nombre total de visiteur de la page Stratexio en
2020 : 2 776

Plusieurs communiqués de presse ont été édités en 2020: pour le lancement Club
Bretagne, le lancement Club Hauts-de-France Nord, une mobilisation en Alsace, l’appel
d’offre Aqua Valley remporté avec Expansio, le lancement du Club ETI avec Capital
Export, le lancement du Club Salveo,  le lancement Club VVR, le Lancement Club
Convergence Cap vers l’Afrique, le lancement du Club Mode et Luxe. 

Communiqués de presse



Matthis Ajas, étudiant en DUT Gestion des Administration d’Entreprise à Sceaux, a
terminé son alternance à nos côtés fin Aout 2020. Sa mission de suivi de la comptabilité
et de la gestion, la facturation et le support administratif (contrats prestataires etc..) ont
été pour partie confiées au cabinet comptable. Dorian Dall’omo-Partouche qui a intégré
l’organisation fin 2019 confirme son poste de chargé de l’animation du réseau et de la
communication sous le pilotage de la Déléguée Générale, Stéphanie Le Dévéhat-Picqué. 
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9. Fonctions supports

L’année s’achève, malgré le contexte, sur des perspectives positives puisque 3 nouveaux
clubs ont été amorcés en fin d’année, et une dizaine d’autres sont en cours de
constitution. L’énergie déployée commence à payer et le bureau est plus que jamais
mobilisé pour aider au développement. 

10. Perspectives 2021
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35 000 € de cotisations des membres fondateurs
25 000 € des cotisations des fédérations partenaires
56 666 € des cotisations des organisations partenaires 
40 000 € de dons conformément au budget

- Des frais de dossier des intervenants du programme à hauteur de 5 080 € 

La documentation générale : 514 €
Des dépenses de séminaire : 8 003 €
Des frais de communication : 580 € 
Divers (cadeaux, honoraires, frais) : 4 583 €
Missions et réceptions et déplacement : 6 313 €

Des loyers et assurance : 8 005 €
Des frais de personnels : 202 849 € 
Des frais de gestion (cabinet CEM) : 7 585 €
Des impôts/taxes : 1 313 €
Des fournitures de bureaux : 476 €
Des frais logistiques (reprographie, téléphone, affranchissements et services
bancaires) : 2 583 €
De la maintenance : 2 718 €

RAPPORT DE GESTION 2020

Présentation des comptes validés par l'expert-comptable. 
 
Recettes :

Elles s’élèvent au total à environ 331 926 € (contre 455 267 € en 2019)
Elles se composent :
-Des « cotisations », qui se sont élevées sur l’exercice à 156 666 €, réparties comme
telles : 

- Des recettes issues des clubs ont atteint 160 129 € (contre 284 963 € en 2019)
- Des recettes issues des événements ont atteint 915 €
- De subventions d’exploitations pour 583 €

Charges :

Elles s’élèvent au total à environ 357 550 € (contre 495 236 € en 2019)
Des frais fonctionnement de 19 993 €, ces frais sont composés de :

Des frais de structure de 225 529 €, ils correspondent à % des charges totales.
Ces frais sont composés de :
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La sous-traitance des clubs (intervenants, animateurs, référents et experts)
Les frais de restauration
Les frais de déplacements

À noter que les dotations sur immobilisations et sur actif circulant (charges calculées et
non décaissées) représentent 7 607 €

Des frais de clubs de 104 409 €, ces dépenses sont essentiellement dévolues à :

Résultat :

L’ensemble du processus budgétaire a été maitrisé sur l’exercice qui clôt son activité sur
une perte de 25 456 €, à comparer à la perte sur 2019 de 39 297 €. Ce résultat est
conforme aux engagements actés lors du conseil d’administration de novembre 2018.
Pour rappel, une enveloppe extraordinaire avait été allouée à la refonte des outils de
communication. Cette perte sera proposée à l’Assemblée générale par le Conseil
d’Administration pour un report à nouveau, il sera déduit, d’abord des fonds propres, et
ensuite du bénéfice éventuel lors d’un exercice comptable ultérieur, dans la une limite
maximale de 10 ans.

Bilan :

Le total du bilan s’établit à 678 704 €. A l’actif, les disponibilités s’élèvent à 269 918 €
Les charges constatées d’avance quant à elles s’élèvent à 106 777 €. Au passif, les
produits constatées d’avance représentent 319 516 €.


