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Qu’est- ce que Stratexio ? 

Déployé depuis 

2017

20 Clubs actifs 

en région

Un suivi sur 

mesure

+250 chefs 

d’entreprise 

accompagnés 

Un partage 

unique 

d’expériences 

entre pairs 

+130 experts 

référencés à 

votre service

5,4 milliards d’€

CA cumulé des 

entreprises 

adhérentes

93% Taux de 

fidélisation des 

adhérents au 

programme

76% des 

entreprises ont 

augmenté leur 

CA Export

Exporter ou s’implanter à l’étranger n’est jamais simple. Il est souvent difficile de formaliser ou de choisir 

la bonne stratégie, de définir les meilleures opportunités et de trouver les bons contacts.

Stratexio est un réseau de dirigeants 

qui se réunissent :

• pour partager expériences et 

bonnes pratiques.

• pour échanger autour d’experts 

reconnus de l’international.

• pour bénéficier de conseils de nos 

partenaires.



Le Club Stratexio Chine  propose un programme de formation, 

de partage de bonnes pratiques et d’accompagnement des 

entreprises sur des opérations concrètes de développement en 

Chine.

L’objectif est de structurer et accélérer le développement en 
Chine des entreprises déjà engagées sur le marché chinois. 

Qu’est-ce que le Club Stratexio Chine ?

Avec un partenaire de référence : le Comité France Chine pour déployer votre stratégie sur le 

marché chinois : 
• Le doyen de la relation économique franco-chinoise depuis plus de 40 ans. 

• Une expertise mutualisée de ses entreprises membres investies en Chine sur le long terme. 

• Un pont pour une connaissance approfondie des acteurs économiques et politiques chinois. 

• Un accès à un réseau de chefs d’entreprise et experts français et chinois. 



• Travaillant déjà avec la Chine et 

souhaitant échanger et travailler sur des 

problématiques rencontrées dans leurs 

affaires avec la Chine.

• Dans des entreprises multi-sectorielles : 

services, industries, agro-alimentaire, santé 

etc…

Le programme se déploie au sein du club 

Chine rassemblant 5 à 14 chefs d’entreprise 

qui se réunissent régulièrement dans l’année 
autour de plusieurs temps forts.

Le Club Stratexio Chine aux services des chefs d’entreprises de PME/ETI 



Le fonctionnement du Club Stratexio Chine

• Réalisation d'une revue stratégique et d’un suivi personnalisé par un référent spécialiste de 

l'international

• Animation des 5 journées du Club Stratexio Chine.

➢ dont le thème est défini conjointement par les entreprises membres du Club Stratexio Chine

➢ avec l’intervention des experts Chine du réseau du Club Stratexio Chine



Déroulé d’une journée type du club Stratexio Chine

Matinée

• Échanges entre pairs : chaque dirigeant partage son actualité, ses réussites, l'actualité de son

entreprise, ainsi que ses besoins et ses attentes.

• Réflexion miroir & co-développement : focus sur une problématique d'un membre et réflexion

collective pour y apporter des solutions.

• Intervention d’un partenaire (ex. économiste de la Coface sur grandes tendances macro-

économiques responsable de zones CCE, etc..).

Déjeuner 

Déjeuner autour d’un partenaire qui vient partager son expérience à l’international.

Après-midi 

Un expert Chine sélectionné par Stratexio intervient sur l'un des sujets retenus par le Club en 

fonction des problématiques et attentes des membres.



Sujets techniques

• Comment appréhender le comportement dans ses négociations avec les Chinois ?

• La Négociation en Chine : Jeu de Go ou Jeu d’échec ?

• La gestion des ressources humaines en Chine

• Logistique et Supply Chain

• Quelle stratégie digitale adopter en Chine ?

• L’e-commerce en Chine

• La gouvernance du projet en Chine, un enjeu vital

• La gestion des risques spécifiques au marché chinois

• Les impacts et conséquences du Covid 19 sur le business model des sociétés françaises en Chine

Sujets génériques

• Le marché chinois et son économie comportementale

• L’analyse prospective des relations d’affaires avec la Chine

• Le management des risques et la sécurisation des opérations

• Comment structurer et sécuriser ses contrats sur les plans réglementaire, juridique et compliance ?

• Quelles stratégies d’implantation adopter ? Croissance externe, JV, …

• Quel type de financements export ou local, haut et bas de bilan…?

• Les modes d’entrée : identification et gestion des partenaires locaux

Exemples des expertises du Club Stratexio Chine



Invitation des entreprises membre du Club 

Stratexio Chine à des  événements 

organisés par le Comité France Chine

• Rencontre avec M. WU Hongbo,  

représentant spécial du gouvernement 

chinois pour les affaires européennes

• Rencontre avec S.E.M Laurent BILI

Ambassadeur de France en Chine

Mieux décrypter et comprendre l’écosystème du monde des affaires 
chinois avec l’aide du CFC

• Visite Station F 



« Cette année fut très enrichissante pour l’acquisition de meilleures approches 

de nos clients chinois. Nous avons progressé dans la compréhension de leurs 

attentes et leurs manières de penser. 

Tout au long de nos réunions, nous avons eu une qualité d’intervenants de très 

haut niveau, vraiment.

Les réunions sont particulièrement « pro-actives » par les réactions des 

participants et des questions toujours pertinentes.»

Les témoignages des entreprises participantes au Club Stratexio Chine 

Dominique VIÉ

Président Sas Boudin

« Participer au Club Stratexio Chine, m’a permis des échanges d’expériences 

très instructifs avec des responsables d’entreprises habitués à travailler en 

Chine. Quant aux différents intervenants, ils m’ont apporté à la fois une vision 

globale sur la situation du pays et des informations pratiques permettant des 

actions concrètes sur le terrain. »
Pierre BURGUN

Président Pierre Lannier



Le programme du Club Stratexio Chine à un prix compétitif 

Tarif annuel / entreprise : 4.500 € HT qui comprend :

• Réalisation d'une revue stratégique et le suivi personnalisé  par un référent spécialiste de 

l'international

• Animation des 5 journées du Club Stratexio Chine.

• Accès au réseau des partenaires Stratexio (Medef, UIMM, France Industrie...)

• Accès à l'écosystème et au réseau d'entreprises adhérentes Stratexio.

• Accès à plus de 130 experts Stratexio accrédités pour des missions individuelles sur mesure                     

(au tarif Stratexio prénégocié)

• Participation aux journées Inter-clubs nationales (3/an).

• Accès aux webinaires mensuels.



Plusieurs aides sont à disposition des entreprises pour financer le programme de 

formations Stratexio :

• Chèque Relance Export : L’adhésion au Club est sous conditions éligible au dispositif d’aide du Plan  

de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Cheque Relance Export » à 

hauteur de 2 000 € une fois la prestation réalisée. CRE à demander avant le 15 décembre 2022 .

• Fonds Formation (OPCO) : Les frais de formations collectives (4 500 € HT) peuvent être pris en 

charge partiellement ou en intégralité en fonction des organismes.

• BPI Export / Assurance prospection : La formation peut être prise en charge partiellement si la 

demande est réalisée avant le début du programme. En fonction des thèmes traités, les frais de 

consultants experts peuvent être pris en charge dans l’AP/BPI export.

• Services fiscaux : Il est possible de déduire de ses impôts un crédit d’impôt pour la formation des 

dirigeants d’entreprise : Programme annuel : 42 heures.

• Conseil régional ou CCI Internationale régionale : Les frais de consultants experts (1 500 €/jour) 

peuvent être pris en charge par certains programmes régionaux.

• Certaines fédérations professionnelles, aides publiques ...

Financement du programme 



Accès aux avantages partenaires

Avantages tarifaires sur la solution d’assurance « voyage d’affaires »

Adhésion gratuite pour une année

Un audit exhaustif et gratuit des aides et subventions publiques 

disponibles pour vos projets de développement à l’international

Un diagnostic juridique et fiscal gratuit pour accélérer votre croissance à 

l’international

Accès à l’annuaire des fonds d’investissement membres de France Invest



Nathalie Paillot
Animatrice Club Stratexio Chine

+33 6 85 21 52 03

paillotnat@gmail.com

Contacts et informations 

www.stratexio.fr

Dorian DALL’OMO-PARTOUCHE
Chargé de l’animation et du support réseau

+33 7 66 19 64 60

ddallomopartouche@stratexio.fr

https://www.linkedin.com/company/stratexio/
https://twitter.com/stratexio_fr
https://www.youtube.com/channel/UCsafJJDiwGkxYH2dag0FcVw?

