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La proposition de valeur a elle aussi été enrichie avec plus de séquences interclubs avec les
« flash pays », un enrichissement des thèmes du catalogue des formations, des événements
internes et externes, une vaste promotion sur les territoires auprès de notre écosystème. 

Nous avons également entamé de profonds chantiers : la réforme des statuts qui s’est
concrétisée en fin d’année, le processus de certification Qualiopi qui garantit un label de
qualité pour notre offre de formations et d’accompagnement pour les dirigeants, enfin la
consolidation de l’équipe avec la création d’un poste support administratif et financier qui
vient renforcer les compétences internes de l’organisation. 

L’enjeu pour 2022 reste de consolider les clubs actifs, en s’assurant d’un minimum de 8
entreprises par club, tout en continuant de s’assurer de la qualité des experts proposés. 

Je renouvelle ici mes remerciements à l’équipe Stratexio pour son investissement, sa
réactivité et sa force de proposition ainsi qu’au bureau pour son implication dans la vie
associative. La marque Stratexio s’installe, mais il reste cependant beaucoup à faire pour
pérenniser, poursuivre la structuration de l’organisation pour qu’elle réponde aux objectifs de
croissance. 

Stratexio croît et investit pour accompagner plus d’entreprises 

Le début de l'année 2021 reflète l'accélération fixée au début du
mandat et traduite la dynamique commerciale de 2020. Stratexio a
quadruplé de taille depuis la prise de mandat en 2019. Et cette
dynamique s'installe tout au long de l'année, puisque nous avons
ouvert un club quasiment chaque mois. Pas moins de 12 Clubs ont
été inaugurés en 2021, du jamais vu depuis la création de Stratexio. 
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1-STRATÉGIE 2021

La stratégie est toujours orientée croissance, ouverture de clubs, intégration de nouveaux
adhérents et fidélisation des anciens, mais aussi poursuite de l’adaptation de l’offre en
fonction des besoins des entreprises. 

Malgré le contexte toujours aussi incertain, entre confinement et menaces de
confinements, mise en place du pass sanitaire puis vaccinal, difficultés persistantes pour
voyager notamment qui contraignent les affaires économiques et obligent à revoir la
stratégie de développement des entreprises. 

 2- CRÉATION DE CLUBS

12 clubs ont été créés en 2021, Après les démarrages effectifs des Clubs Lorraine,
Hauts-de-France Nord et Bretagne, c’est le Club créé avec le Syntec Numérique qui a
été initié le 8 Février ; le Club Centre Val de Loire le 18 Février avec le Medef ; le Club
Mode et Luxe le 18 Mars, le Club Chine le 19 Mai ; le Club Ameublement le 19 Mai avec
la fédération de l’Ameublement ; le Club ECI le 8 Juin avec Capital export, le Club Salveo
le 25 Juin ; et enfin le Poitou 2 le 17 Septembre portés par les Medef 79 et 86. 
Le lancement du club Pays de La Loire 5 porté par la CCI Pays de la Loire / Team
France Export qui devait voir le jour en Octobre a quant à lui dû être reporté le 24 février
2022. 
Enfin pour finir l’année, le Club Finistère est inaugurée le 16 décembre. 

3-ANIMATION DU RÉSEAU

De nombreux déplacements en territoire ont pu de nouveau être organisés : à Niort le 12
Janvier ; à Blois le 15 Janvier ; à Rennes le 21 Janvier ; en Val d’Oise le 4 Février ; à
Blois le 18 Février ; à Strasbourg le 19 Février ; dans l’Oise le 9 Mars ; au Mans le 1er
Avril ; en Seine et Marne le 6 Avril ; à Nantes le 17 Juin ; à Lyon le 25 Juin, dans les
Yvelines le 6 Septembre, à St Malo les 8 et 9 Septembre, dans les Yvelines le 15
Décembre. 

Par ailleurs, de multiples projets pour animer le réseau sont proposés : webinaires et
Flash pays, une rencontre avec le patronat allemand et un évènement national co-
organisé avec Medef International et l’OSCI en phygital depuis le Medef : Back To Export
avec la présence du ministre du commerce extérieur Franck Riester et du président du
Medef, Geoffroy Roux de Bezieux.
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Activité des Clubs
 
Ainsi ce sont 12 clubs qui ont été créés en 2021, un record depuis la création de
Stratexio, portant à 18 clubs et quasiment 150 le nombre de dirigeants engagés dans le
programme fin 2021. Un club a fermé : celui de Poitiers-Deux Sèvres porté par le Medef
Vienne après 3 ans d’activité, celui d'Asalce mis en veille en fin d'année, faute de
mobilisation des entreprises.  

Le nombre d’heures de formation a plus que doublé à 4,662 heures de formation
réalisées par 31 experts (contre 1,932 heures réalisés par 22 experts en 2020). Au total
ce sont plus de 261 journées de prestation externe pour un volume d’affaire de 279 134
€) qui ont été réalisées auprès des entreprises adhérentes en 2021 (dont 69 journées
experts et 192,5 journées pour les opérateurs de clubs). Ainsi 59 opérateurs
(animateurs/référents) ont été mobilisés pour 1,347 heures d’animation et de suivi des
entreprises.

La vie des clubs est orchestrée par les animateurs de clubs sur les territoires. De
nouveaux opérateurs ont intégré la communauté Stratexio : Claire Venard et Cyril Roch,
Aude Dutilly, Bruno Roth, Christel Guidon et Vajiollah Mahabadi, Vibol Kong et Ewelina
Otto, Valentin Gervit, Ulrich Thomir & Ugo Schurig, Anne-Pascale Guedon, Arnaud
Leurent, Emmanuelle Dumas.

Claire Venard Cyril Roch Aude DUTILLY Bruno ROTH Christel GUIDON

Vajiollah MAHABADI Vibol KONG Ewelina OTTO Valentin GERVIT Ulrich THOMIR

Ugo SCHURIG Anne-Pascale
GUEDON

Arnaud LEURENT Emmanuelle DUMAS
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Entreprises
 
Le panel des entreprises adhérentes s'enrichit d'entreprises de taille intermédiaire,
notamment avec le Club Salveo. Tous les secteurs d'activité sont représentés : industrie,
agro alimentaire, services et tech avec le Club Numeum notamment, ainsi que des TPE
avec le club Mode et Luxe. une diversité de profils et de secteurs qui rend les interactions
d'autant plus riches et prospères. 

Les entreprises en chiffres :



Rencontres d’affaires avec le patronat allemand le 6 Mai

Nous avons également expérimenté un projet avec le patronat allemand et co-organisé
un forum franco-allemand le 6 mai pour lequel une quinzaine d’entreprises du réseau se
sont mobilisées. Des rencontres BtoB avaient été organisées par le BVMW. L’objectif
était de fournir des informations exclusives pour d'éventuels développements sur les
marchés respectifs et mettre en relation les entreprises partenaires françaises et
allemandes. Le forum s’est articulé autour d’une série de témoignages concrets
d’entreprises sur leur développement en France et en Allemagne, suivis d’interventions
d’experts sur les sujets taxation, droit social et logistique entre les deux pays, et enfin de
RDV BtotB entre les entreprises allemandes et françaises. 

Évènements / internes

Inter-clubs autour d’une personnalité

Compte tenu du contexte sanitaire, quatre interclubs ont été proposés à
la communauté Stratexio, le 29 janvier autour de l’invité Philippe
Englebert, Conseiller technique entreprise, attractivité et export, pôle
économie, finances, industrie du Cabinet du Président de la République
et du Premier ministre, le 9 Juin avec Emmanuelle Gidouin de la sous-
direction des actions internationales des Douanes et enfin le 13 Juillet
autour du président de l’ADEME, Arnaud Leroy, sur les opportunités de
l’export Clean Tech, tous organisés en digital depuis la salle du conseil
du MEDEF. Enfin, pour finir l’année, nous avons tenté de renouer avec
les événements en présentiel en proposant un inter-clubs physique
autour des tendances économiques à venir et des ateliers d’échanges le
8 Décembre à Paris dans les locaux du Medef. 
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Back to Export le 29 Juin

Evénement national en phygital co-organisé
avec Medef International et l’OSCI 
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Ce fut une journée dédiée à la croissance & l’export de haut niveau avec un panel
d’ouverture pour un échange dynamique sur les perspectives à l’international avec le
Ministre du commerce extérieur, Franck Riester, le Président du MEDEF Geoffroy Roux
de Bézieux, le Président de MEDEF International (et du groupe FIVES) Frédéric
Sanchez autour d’un dialogue à trois avec des questions directes et précises d’Etienne
Vauchez, vice-président de Stratexio et président de la Fabrique de l’exportation. 
Ensuite, deux tables rondes : une consacrée aux marchés de l’OCDE, une aux pays
émergents. À chaque fois 3 chefs d’entreprises qui connaissent et travaillent dans ces
zones et qui rendent compte des réussites, des difficultés et des possibilités qu’ils
perçoivent à court et moyen termes.

Cette journée a été co-organisée par Stratexio,
le Medef International et l’OSCI : les
organisations d’accompagnement du secteur
privé qui s’allient pour joindre leurs force :
Stratexio pour la formation, préparation,
groupe de pairs, expertise partagé...

Nous avons également eu la chance d’avoir un top 10 des tendances pays préparé par
notre partenaire COFACE et présenté par son chef économiste Julien Marcilly. Enfin,
une intervention de Michael Jais, entrepreneur français extraordinaire qui est l’homme
derrière la monétisation des influenceurs. 
L’après-midi a été consacré aux tables rondes sectorielles interactives autour de 6
thèmes, 1 modérateur et 3 chefs d’entreprises intervenants. Nous avons abordé les
secteurs de l’Energie et des Infrastructures, de la Santé, de l’Industrie, de l’Agro-
alimentaire, du Numérique et de la Tech, du Financement.

Ce fut aussi l’occasion d’annoncer le lancement de la plateforme Leaguexport, alliance
des opérateurs privés au service des entreprises pour l’international. 

Medef International pour l’accompagnement collectif : délégations, réceptions d’hôtes
étrangers.. et l’OSCI pour l’accompagnement individuel des entreprises.



La journée des Opérateurs de Clubs le 15 Novembre

Comme chaque année, nous avons organisé une journée de rencontre entre nos
opérateurs de clubs et nos experts le 15 novembre au Medef. Une cinquantaine de
personnes étaient présentes. La matinée était réservée aux animateurs et référents :
notre experte coach Louisa Ragot a animé un atelier interactif afin que chacun prenne
conscience des particularités, difficultés et enjeux des missions respectives de chacun.
L’après-midi, après une séquence d’information générale sur Stratexio et son évolution,
les opérateurs et experts ont pu vivre des ateliers d’échanges et de rencontres pour
mieux se connaitre. 
Les retours unanimes ont été très positifs: une véritable cohésion est néée au sein de la
communauté des différentes parties prenantes de Stratexio (experts & opérateurs). Deux
ateliers de brainstorming sur l’amélioration et le développement de Stratexio ont été
proposés pour clôturer la journée. 
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Interclubs du 8 décembre au Medef 

Seul et unique Inter-clubs physique de l’année, la journée du 8 décembre a rassemblé
une vingtaine d’entreprises du réseau autour de l’économiste Julien Marcilly de
Sovereign Advisory et Etienne Vauchez. Des ateliers d’échanges et de partage ont
ensuite été animés par Françoise Davesne, animatrice du club Hauts-de-France Sud Le
Parc pour s’interconnecter et mieux se connaître.



Evènements Externes

LA REF FRANCOPHONE & LA REF21

Rendez-vous rituel de la fin de l'été, Stratexio était présent au Rassemblement des
Entreprises de France 2021, format exceptionnel avec la première édition de la REF
Francophone qui a réuni près de 600 chefs d’entreprise de 27 nationalités et a été
l'occasion de dynamiser la Francophonie-Économique pour qu’elle devienne un levier de
croissance forte pour les entreprises. Encore de grands moments avec notamment
l’intervention de Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de
l’Attractivité, pour mettre en évidence l’importance de l’export dans la relance des
entreprises.
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Des Échanges ont été organisés avec le Medef La Réunion pour créer un Club Stratexio
et accompagner les entreprises du département dans leur développement international.
Et enfin, notre partenaire Malakoff Humanis nous a une nouvelle fois ouvert les portes de
son espace pour l’accueil et l’organisation d’un échange avec les opérateurs de Clubs et
les chefs d’entreprise du réseau Stratexio



STRATEXIO AU FORUM ÉCONOMIQUE BRETON 2021 les 8 & 9 SEPTEMBRE

Pour la 2ème édition du FEB, Forum Economique Breton à St Malo les 8 et 9 Septembre,
nous avons pu participer à un plateau TV en direct, avec le témoignage de Myriam Emily,
de l’entreprise Remorques Rolland sur sa participation au Club Bretagne et l'intervention
de Fabrice Le Saché & Hervé Kermarrec, président du Medef Bretagne qui ont annoncé
la création du 2ème Club Stratexio en Bretagne. Nous sommes également intervenus sur
la table ronde : « Bretons, exportons-nous bien ! ou encore pour la présentation de
Leaguexport, le service privé de l’export par Fabrice Le Saché, Philippe Gautier, CEO de
Medef International et Atanaska Kalcheva-Guillaudeau, Déléguée Générale de l’OSCI.
Pour clôturer l’événement, Fabrice Le Saché est intervenu en plénière sur les
perspectives sur la situation économique 2021-2023 animée par Philippe Crevel,
économiste et animateur du Cercle des épargnants.

Lien de la Web TV : https://youtu.be/m_imXWjXLY8

9

https://youtu.be/m_imXWjXLY8


BIG de BPI FRANCE

Enfin, nous étions à nouveau présents au grand rassemblement de BPI à l’Accord Arena
de Bercy le BIG le 7 octobre. Cette journée était dédié à la Conquête pour comprendre
les tendances actuelles et les enjeux de demain autour de sessions de networking,
d’ateliers, de conférences et de masterclass avec de multiples interventions de haut vol. 
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4 - ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Évolution de l’offre des catalogues d’intervenants

Nous avons poursuivi la révision des expertises disponibles pour mieux faire face aux
sujets d’actualité. Ainsi le GT catalogue piloté par Etienne Vauchez avec Joselyne Studer
Laurens, Arnaud Leurent et Julien Warlouzé a identifié 10 nouveaux thèmes à intégrer et
mené des entretiens d’accréditation avec les candidats déjà présents ou nouveaux
postulants pour enrichir les interventions à disposition. 



Les nouveaux thèmes retenus sont : 

- 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 décarbonée"

C’est ce même groupe de travail qui est dorénavant tenu de procéder aux entretiens
d’accréditation selon la procédure redéfinie et validée par le bureau. 
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01/2021 : Résolution pratique de difficultés relationnelles en milieu interculturel.
01/2021 : Gestion de Crise à l'international
02/2021 : BREXIT : Conséquences, mutations du marché et nouvelles règles du jeu.
02/2021 : International, créativité et défis en période COVID 19.
02/2021 : ALGÉRIE : s'informer pour mieux identifier les opportunités !
03/2021 : La fiscalité des flux internationaux
04/2021 : Comment intégrer une stratégie digitale dans son développement à l'export ?
04/2021 : Marché australien, quelles opportunités Post-Covid pour les entreprises
françaises ?
05/2021 : Comment se développer à l'international grâce à un réseau de partenaires
commerciaux ?
06/2021 : Options & enjeux juridiques et fiscaux pour une implantation à l’étranger
09/2021 : Services ICC de résolution de différends : des solutions performantes pour
les entreprises, petites et grandes, actives à l’international. 
10/2021 : Marché Canadien : s’informer pour mieux identifier les opportunités business
11/2021 : Optez pour une veille stratégique internationale

Webinaires et offre digitalisée

Amorcée en 2020, l’offre digitalisée sous forme de webinaires a été poursuivie et une
session mensuelle organisée sur les thèmes géographiques ou techniques.

Les Webinaires 2021 :
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Flash Pays 

Nouveauté 2022 : à la demande des membres du comité stratégique constitué des
entreprises du réseau, nous avons lancé les « Flash Pays », session en vision de 45
minutes ouvertes aux dirigeants des clubs autour d’une personnalité du patronat local.
Ainsi 7 Flash Pays ont été proposés en 2021 : Algérie (20/09) Sénégal (04/10) / Russie
(18/10) / Brésil (08/11) / USA (22/11) / Chine (06/12) / Belgique (20/12)
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Enfin, nous avons poursuivi l’animation de nos communautés d’acteurs, entreprises,
experts et bureau sur les fils d’échanges WhatsApp.

Remise à plat de l’Intranet 

Dernier volet de la digitalisation de l’offre, le site intranet à destination des adhérents a fait
l’objet d’une profonde refonte avec des outils opérationnels : agenda et annuaires des
clubs, webinaires disponibles en replay, catalogues experts à disposition. Les codes
d’accès ont été simplifiés et envoyés systématiquement au moment de la confirmation
d’adhésion.



5.1 - PROJETS EXTERNES 

LEAGUEXPORT

Trois acteurs majeurs du pôle privé de l'accompagnement international : Stratexio, MEDEF
International et l'OSCI ont décidé de joindre leurs forces, leurs compétences et expertises
pour offrir une approche globale complémentaire aux entreprises françaises en quête de
nouveaux marchés à l'international.

Ainsi, après plusieurs mois de préparation, nous avons annoncé l’officialisation de
«Leaguexport », avec la plateforme pour proposer une offre complémentaire autour de la
Formation/ Délégations/ Accompagnement individuel. 

Un site vitrine a été présenté en clôture de notre événement conjoint Back to Export le 29
juin :  www.leaguexport.fr
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http://www.leaguexport.fr/


APPELS D'OFFRES AQUA VALLEY
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Alors que l’appel d’offre du pôle de compétitivité Aqua Valley remporté en 2020 a été mis
en œuvre au 1er semestre 2021, nous avons remporté le second appel d’offre avec
Expansio en Août 2021.

Le 1er 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 mis en place par le pôle de
compétitivité Aqua Valley a été déployé au 1er semestre 2021 avec 6 entreprises : 

Structurer son projet export – 22 février 2021 par Béatrice Morane
Elaborer son prix export et Incoterms 2020 – 15 mars 2021 par Laure Maurin
Risques et contrats à l’international – 12 avril 2021 par Joselyne Studer Laurens

Trois sessions de formations collectives ont été diffusées en visio :

Et 18 journées experts ont été réalisées pour les entreprises inscrites au programme sur
les sujets suivants : 



Faire une croissance externe / Joint-Venture / Barrières douanières et règlementaires/
Mettre en place une stratégie d'alliance / Définir son offre / Revoir sa stratégie de
développement export / Modes d'entrée pays et conséquences sur l'organisation / 
 Sécuriser les opérations financières / Animer un réseau de partenaires / Intelligence
économique : analyse de la concurrence / Définir sa stratégie de développement export /
Identifier et animer les réseaux de partenaires / Identifier les financements du
développement export/ Qualification de contacts / Elaborer son Business Plan / Définir son
plan d'action commerciale / Elaborer son contrat partenaire.

La restitution a eu lieu le 16 juin à Montpellier. 

Pour le second appel d’offre, ce sont deux projets distincts qui sont à mettre en œuvre, l’un
similaire à celui de 2020 Diag’Export à destination des entreprises néophytes en matière
de développement international, l’autre Act’Export, plus ancré sur l’opérationnel et la mise
en œuvre pour les entreprises plus averties. 

Ce second projet est lancé le 10 décembre 2021.
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5.2 - PROJETS INTERNES

Certification Qualiopi 
 
La certification Qualiopi devenant obligatoire au 1er
janvier 2021 pour pouvoir obtenir les financements de la
formation, nous avons mis en place un vaste projet de
préparation à l’audit fixé en Novembre 2021. 

Piloté par Joselyne Studer-Laurens, membre du bureau et du comité pédagogique, six
demi-journées de préparation de Juillet à Septembre ont permis de recenser ou d’élaborer
les 32 éléments de preuve nécessaires pour les 7 critères analysés dans le cadre de
l’audit de conformité. Stratexio s’est ainsi lancé dans une démarche de plus de 6 mois en
mobilisant son équipe et son savoir-faire pour répondre aux exigences du référentiel. 
Un pré-audit de 0,5 jour avec l’APAVE a eu lieu le 4 octobre durant lequel 5 Non-
Conformités Majeures ont été décelées. L’Audit de 1,5 jour avec l’APAVE les 23 et 24
Novembre ont permis de lever la majorité d’entre elles. Seule une non-conformité majeure
(sur la mise en vigueur des évaluations conformes ) qui a rapidement pu être levée le 30
Novembre. Aussi, l’avis positif de l’auditeur a pu être transmis à l’APAVE et la certification
Qualiopi validée dès le mois de Décembre. 

Un audit de suivi devra être organisé en Juin 2023. 



Avec la certification Qualiopi, Référentiel National Qualité (RNQ) qui atteste de la qualité
du processus mis en œuvre pour ses actions de formation, Stratexio obtient une nouvelle
marque de qualité pour ses activités de formation. Grâce à cette distinction, Stratexio
figure parmi les organismes de formation à bénéficier de ce label de référence, gage
d’excellence et d’expertise.

Stéphanie Le Dévéhat-Picqué, Directrice de Stratexio précise « L’obtention de cette
certification est le résultat d’un long travail mené par l’équipe Stratexio et son bureau. Elle
démontre notre capacité à nous placer dans une dynamique d’excellence qui nous classe
parmi les organismes de formation à obtenir ce prestigieux label.»

Réforme des statuts de l’association

Autre grand projet de l’année 2021, les statuts de l’association qui dataient de la création
en 2014 ont été largement revus et enrichis pour les mettre en conformité avec la réalité
de l’activité de l’organisation. Piloté par le vice-président et trésorier Etienne Vauchez, une
première mouture a été présenté au conseil d’administration convoqué le 22 novembre qui
a approuvé la version des statuts modifiés. Une Assemblée Générale Extraordinaire a
donc été convoqué le 10 décembre pour les ratifier. L’entrée en vigueur des nouveaux
statuts est fixée au 1er Janvier 2022.

17



6 - PARTENARIATS

En 2021, nous avons poursuivi notre politique d’implication de nos partenaires dans le
développement de Stratexio et valorisé plus encore l’offre partenaire mise à disposition
des adhérents.
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En parallèle, chaque partenaire est mis en relation avec les acteurs locaux lors de la
réunion mensuelle avec les animateurs ou encore par des mises en relations individuelles
selon les territoires. Plusieurs d’entre eux ont ainsi pu être conviés aux réunions de clubs
(Bretagne, Centre, Paris, Lorraine etc…) et rencontrer les adhérents directement



Le 20 Mai avec Coface sur le thème : Comment se développer à l'international
grâce à un réseau de partenaires commerciaux ?
15 Juin avec FIDAL sur le thème : Options & enjeux juridiques et fiscaux pour une
implantation à l’étranger.

Un nouveau partenariat a vu le jour avec FIDAL en Mars 2021. Stratexio a choisi de
s'allier avec le le premier cabinet d’avocats d’affaires en France et deuxième en Europe
continentale de par la taille et le chiffre d’affaires pour accompagner les entreprises des
clubs sur ces sujets techniques et pointus. Avec environ 1300 avocats et juristes en
France et des partenaires dans 150 pays, les activités du cabinet recoupent tous les
domaines du droit des affaires, déclinés en différents départements : droit fiscal, droit
des sociétés et droit boursier, droit social, droit de la concurrence et de la distribution,
droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information, droit public,
règlement des contentieux, droit de l'environnement, droit du patrimoine etc. Grâce à ce
partenariat, ce sont de nouvelles expertises qui sont accessibles aux chefs d'entreprises
du réseau Stratexio.

Une dizaine de thèmes techniques viennent ainsi enrichir l’offre, de la gestion des prix
de transfert dans le cadre des relations intragroupe, à la gestion de la règlementation
juridique et fiscale applicable aux salariés expatriés, la gestion d’un projet d’acquisition,
la maitrise des obligations douanières et TVA, la protection de la propriété intellectuelle,
les règles de compliance, la gestion des litiges internationaux etc…

Enfin lors de notre événement franco-allemand les représentants de Fidal ont pu animer
des sessions avec les entreprises et lors de notre événement annuel national Back To
Export Coface a pu être représenté par son économiste en chef, Julien Marcilly.

Le fonds d’investissement Capital Export a mobilisé les entreprises de son portefeuille
pour constituer un club ECI, entreprises de croissance internationale, qui a été inauguré
le 8 juin en présence de Patrick Martin président associé du Medef. Malheureusement
en raison du contexte et de la situation sanitaire, le club n'a pu être démarré de manière
opérationnelle.  

Enfin des webinaires ont également été organisés avec nos partenaires :

Quant à la Banque Populaire, et plus particulièrement le groupe BPCE, il a mis fin à sa
collaboration après 4 ans de soutien en Octobre 2021.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_continentale


7- GOUVERNANCE

Dans le cadre du travail préparatoire pour Qualiopi, nous avons recensé l’ensemble de nos
procédures et créé un certain nombre d’outils de référencement dont l’organigramme de
l’association
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Le Bureau et le Conseil d’Administration

Comme l’année précédente, 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. Un nouveau membre a
rejoint l’équipe, représentant du cabinet FIDAL, Christophe Denny. Les animateurs de
Clubs sont conviés aux réunions de bureau. 

Le Conseil d’Administration a été convoqué à trois reprises, en début d’année, en Juillet et
en fin d’année dans le cadre du projet de réforme des statuts. 

L'équipe Stratexio

Comité Pédagogique Comité d'Accréditation Comité Stratégique

Dirigeants d'entreprise

Animateurs Référents

- Il est composé par un dirigeant adhérent de
chaque club actif ayant plus de 2 mois d’existence. 
- Il a pour objectif d’intégrer dans la gouvernance
les adhérents de clubs Stratexio suivant le
programme.
- Il est chargé de représenter les dirigeants
adhérents et remonter les besoins des participants
afin de faire évoluer le programme en
conséquence.

- Ils effectuent la revue Stratégique initiale des entreprises 
- Ils identifient avec l’aide du dirigeant les axes
d’amélioration.
- Ils éditent le contrat d’accélération International en
définissant les domaines d’actions prioritaires.
- Ils préconisent les profils d’experts formateurs. répondant
aux critères identifiés.
- Ils s'assurent du respect du référentiel Qualiopi.

- Ils assurent la coordination et la logistique des clubs
(salle/repas/café).
- Ils font le lien avec les experts-formateurs choisis par les
membres du club.
- Ils s'’assurent que les parcours individuels se passent au
mieux.
- Ils font émerger le savoir-faire du groupe 
- Ils s'assurent de l’évaluation des interventions.
- Ils s'assurent du respect du référentiel Qualiopi. 

- Il veille à la qualité des experts-formateurs. 
- Il étudie les dossiers de candidature, mène des
entretiens et valide l’entrée au catalogue des
nouveaux experts. 
- Il veille à la qualité des interventions des experts-
formateurs en lien avec le comité pédagogique et
les animateurs de clubs.
- Il s'assure du respect du référentiel Qualiopi.

- Il est garant de l’objectif de la formation qui est
d’accompagner la montée en compétence des
dirigeants sur le développement international de leur
entreprise.
- Il se réunit tout au long de l’année et veille aux
évaluations des dirigeants.
- Il identifie les nouvelles thématiques d’intervention
en lien avec le comité stratégique.
- Il s'assure du respect du référentiel Qualiopi.

Conseil d'administration
Le Conseil d’administration détermine la politique générale de
l’association, prend les décisions nécessaires à sa mise en oeuvre et
assure le suivi de la gestion de l’association.

Bureau
Le bureau suit la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie définie
par le Conseil d'Administration.

Experts - formateurs
- Ils assurent la formation et la montée en
compétences des dirigeants.
- Ils sont en lien avec les animateurs pour assurer
la cohérence de leur intervention avec les attentes
des chefs d'entreprise.
- Ils animent des études de cas.
- Ils s'assurent du respect du référentiel Qualiopi.
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Fabrice LE SACHÉ
Président Stratexio

Vice-Président MEDEF

Christine BERTRAND 
Vice-Présidente

Medef Meurthe et Moselle

Etienne VAUCHEZ
Vice-Président / Trésorier 

Président Fabrique de l'Exportation

Joselyne STUDER LAURENS
CNCCEFChristophe DUDAY

CCI / TFE

Arnaud LEURENT
All Winds

Vice-Président

Xavier MIGEOT
Medef Ille-et Villaine

Secrétaire

Membres du Bureau

Philippe PEREIRA
Malakoff Humanis

Alexis DUPONT
France Invest 

 

Isabelle HERNIO
Ameublement Français 

Jean-Mathieu SAHY
Capital Export 

Christophe DENNY
FIDAL

Chloé BERNDT
OSCI

 

Membres du Conseil d'administration

Christophe DUDAY
CCI / TFE

Chloé BERNDT
OSCI

 

Christine LEPAGE
MEDEF

Vincent MOULIN-WRIGHT
France Industrie Philippe GAUTIER

Medef International

Fabrice Le Saché est ré-élu à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration le 8
Juillet 2021. Les postes de vice-président(e)s sont confiés à Christine Bertrand, Etienne
Vauchez (qui conserve également le mandat de trésorier) et Arnaud Leurent. Xavier
Migeot, Délégué Général du Medef Ille-et-Vilaine conserve son poste de secrétaire de
l’association. 
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Fabrice LE SACHÉ
Président Stratexio

Vice-Président MEDEF

Christine BERTRAND 
Vice-Présidente

Medef Meurthe et Moselle

Etienne VAUCHEZ
Vice-Président / Trésorier 

Président Fabrique de l'Exportation

Arnaud LEURENT
All Winds

Vice-Président

Xavier MIGEOT
Medef Ille-et Villaine

Secrétaire



Comité stratégique 

Le comité stratégique créé en 2020 afin d’associer les adhérents à la gouvernance de
Stratexio a été élargi de nouveaux adhérents avec l’ouverture des clubs : ont rejoint le
comité : Christophe Cordès pour le Club Bretagne, Frédéric Patard pour le Club Lorraine et
Gilles Lechantre pour le club Hauts de France Nord, Kenzi Corre pour le Club Mode et
Luxe et Sylvain Thieullent pour club Syntec Numérique (devenu Club Numeum en fin
d'année). 

Il s’est réuni en visio à 2 reprises : le 3 juin et le 18 octobre. Force de propositions, de
nouvelles idées pour enrichir l’offre tels que les Flash Pays, l’animation de la boucle
WhatsApp, les projets d’exportation collaborative, d’identification de marchés porteurs, de
prospectives ont émané des sessions animées par Arnaud Leurent.
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Guillaume SANGOUARD
HYDROLOCK

Club Pays de la Loire 4

Nicolas CHARRIÈRE
GIRON

Club Poitou

Jean-Jacques FILLOT
JOLY PLASTICS

Club Paris Ile de France

Emmanuel BIN
EXOTEST

Club Hauts de France Sud

Fabien ARIGNON
SITIA

Club Pays de la Loire 3

Membres du Comité Stratégique

Frédéric PATARD
@RC MODELES

Club Lorraine

Christophe CORDES
@SGPI

Club Bretagne

Gilles LECHANTRE
@COOPTALIS

Club Hauts de France Nord

Sylvain THIEULENT
@HORIZON SOFTWARE

Club NUMEUM



Éric OLIVIER – @REVELACTIONS - Stratégie Développement Commercial
Muriel GUILBERT - @MEOLE STRATEGY - Stratégie marketing & communication
Laure MAURIN - @EXACC – Formalités douanières et réglementaires, incoterms 2020, prix
export.
Libin LIU LE GRIX - @FRANCE TD – Conseil stratégique et opérationnel export
Olivier DELECLUSE - @OLIWEI CONSULTING – Chine
Thierry LEPERCQ - @INSTITUT POUR LA CONQUÊTE DES MARCHÉS – Risques à
l’international
André GUYARD @GLOBAL LEADERSHIP SUPPORT SAS - Interculturel
Lei SUN - @DStar HK - Communication, Chine
Yuan LAURENT @YUAN LAURENT CONSULTANT SAS - Chine
Francine CLÉMENT - @BANQUE POPULAIRE - Financement du développement international.
Michel BEAUGIER - @M2Management Pte Ltd - Zone Asie Pacifique et ASEAN
Marie-Noelle DUVAL - @PHILODOXIA - Stratégie de financement
Rozenn SANCHEZ - @Accial - Management performance commerciale
Laurence ALLOT - @IDELA CONSEIL - Conseil stratégique et opérationnel export
Christine BRENDLE - @IMS - Marketing et développement commercial (Chine)
Sandrine PONCEBLANC - @SANICY PARTNER - Marketing et développement commercial 
Michel BEN SADOUN - @JAL ASSOCIATES - SAS Secteur IT
René CAUSSE - @PAD CONSULTING - Développement international / partenariats commerciaux
Tatiana MIRON - @PRIME TARGET – Stratégie de développement international/ choix des
marchés
Mike ARRESTA - @IMPACT BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTING - Stratégie entrée sur le
marché USA – focus Agro
Emmanuel JEAN - @EULEOS - Animation des réseaux de distribution
Sébastien OUM - AMBRIVA PARTNER - Gestion des devises 
Delphine CORDIE - @DCC COACHING - Stratégie approche marketing USA Agro
Nathalie FERY - @DEALEXPORT - Approche Asie du Sud Est Agro / vins et spiritueux
Christina VALEAN - @FRENCH INNOVATION - Le rôle des critères ESG dans le développement
international

Comité d’accréditation 

Trois réunions du comité d'accréditation ont eu lieu le 2 Février, le 7 Avril, et le 1er
Décembre. 26 nouveaux experts accrédités viennent enrichir l’offre de formation et
d’accompagnement. Nous ont rejoints :
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Conseil d’Administration : 14 Janvier, 12 Juillet, 22 Novembre
Assemblée générale : 12 Juillet
Assemblée générale extraordinaire : 10 Décembre
Réunion du bureau Stratexio : 11 Février, 4 Mars, 8 Avril, 7 Mai, 3 Juin, 2 Septembre,
8 Octobre, 4 Novembre, 2 Décembre
Comité d’accréditation : 2 Février, 7 Avril, 1er Décembre
Comité stratégique : 3 Juin, 18 Octobre, 
Groupes de Travail thématiques / GT Catalogue : 21 Janvier, 10 Mai, 30 Novembre

Calendrier des réunions statutaires :

24

8. COMMUNICATION

Nous avons poursuivi l’édition de nos newsletters
mensuelles (diffusées à + de 1650 contacts) et obtenu de
nombreux articles dans la presse locale:

- Global Security Mag (Syntec Numérique) : Lire l'article
- Silicon.fr (Syntec Numérique): Lire l'article
- InformatiqueNews (Syntec Numérique) : Lire l'article
- Le Journal des Entreprises (Bretagne) : Lire l'article
- 7 jours (Bretagne) : Lire l'article
- Les Tablettes Lorraines (Lorraine) : Lire l'article
- Le journal des Entreprises (Lorraine) : Lire l'article
- Mag Centre (Centre) : Lire l'article
- La Nouvelle République (Centre) : Lire l'article
- La Renaissance du Loir-et-Cher (Centre) : Lire l'article
- Lepicentre (Centre) : Lire l'article
- TV Tours Val de Loire (Centre) : Consulter l'interview
- RCF Radio (Centre) : Consulter l'interview
- Le Parisien (Hauts de France Sud - Le Parc) : Lire l'article
- Courrier Picard (Hauts de France Sud - Le Parc) : Lire l'article
- Le Moci (Mode et Luxe) : Lire l'article
- Communiqué de presse (Mode & Luxe) : Lire le CP
- Le Petit Solognot (Centre) : Lire l'article
- Le Petit Vendomois (Centre) : Lire l'article

Le bureau a fait évoluer la procédure d’accréditation. Un groupe de travail sur le Catalogue
mis en place fin 2020 piloté par Etienne Vauchez et composé de Arnaud Leurent,
responsable pédagogique et Joselyne Studer Laurens, a élaboré une grille d’entretien et
est désormais chargé des accréditations. 

https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=cf86dfd804&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=553c226c93&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=4373b8003b&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=fb0c83361c&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=6368b3d026&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=e60e8562ae&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=196bbd4f82&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=2516fa3a35&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=c88a09a378&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=3a249b2372&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=859b6068e9&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=ec64565d9b&e=adee4eb74b
https://stratexio.us13.list-manage.com/track/click?u=09b5d221d58432a6257124353&id=b94cb3ec80&e=adee4eb74b
https://mcusercontent.com/09b5d221d58432a6257124353/files/2a5c3bb1-0245-420b-88f4-5d9c7f96e9a0/Article_Club_Syntec.pdfhttps:/www.leparisien.fr/oise-60/les-entreprises-de-l-oise-s-allient-pour-mieux-s-exporter-10-03-2021-8427926.php
https://premium.courrier-picard.fr/id175386/article/2021-03-20/des-patrons-de-loise-accompagnes-pour-mieux-exporter
https://www.lemoci.com/stratexio-embarque-sept-pme-dans-un-club-mode-et-luxe/
https://mcusercontent.com/09b5d221d58432a6257124353/files/f6cd6e3d-d85f-45a5-917e-78e3a0fc96ae/CP_Club_Stratexio_Mode_Luxe.01.pdf
https://www.lepetitsolognot.fr/
https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/economie-en-vendomois/le-medef-en-visite/
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La stratégie de communication offensive et de notoriété continue avec Dorian Dall'omo-
Partouche au poste de chargé du développement et de l’animation du réseau depuis
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 mensuelle de 11 000 des posts en
2020 à +22 000 vues en 2022

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

Le taux d'engagement* est passé 8,9 % à 11,4%

Nombre de posts en 2021 : 245, soit l'équivalent d'un post par jour ouvré.

*(Clics + J’aime + Commentaires + Partages + Abonnements)/Impression

Linked In

Twitter  

Le nombre de vues a atteint  +200 000 en 2021.

Le nombre d'abonnés à la page est passé de 723 à 898 en fin d'année 2021.

Nombre total de visiteurs de la page Stratexio est passé de 2 776 à 5 231
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Site internet

+ 6 000 visites en 2020 
(1900 visiteurs uniques)

+ 29 000 visites en 2021 
(14 000 visiteurs uniques)

Trafic en forte hausse sur le site internet par rapport à l'année précédente. La stratégie
est d'avoir à la fois une vitrine du programme Stratexio et une mise en valeur de
l'actualité de Stratexio, de l'écosystème et des entreprises membres.

Tous les jours le site internet de Stratexio recense 80 visiteurs. Avec un pic énorme qui
coïncide avec notre événement Back to Export.

Détail des visites en fonction de la page consultée en 2021.
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Vidéos témoignages des dirigeants

Plusieurs vidéos ont été réalisées pour témoigner de l'impact du programme Stratexio
dans les entreprises notamment avec le témoignage de dirigeants des Clubs en Pays de
la Loire :

Eric GRUAU : https://youtu.be/WWbyojC28K4
Patrice ROUL : https://youtu.be/qiJoVLCR6r0
Thibaut JAROUSSE : https://youtu.be/YTDnBlEwbtU
Florence CROSSAY : https://youtu.be/V0xGEyUmWtM
Stéphanie LE DÉVÉHAT PICQUÉ : https://youtube/cl7eroIjEkk
Fabrice LE SACHÉ : https://youtu.be/LDzGNzY5mcQ
Claire VENARD : https://youtu.be/OrtOJ3Xl5E8
Vidéo complète : https://youtu.be/3YMR2UaYa_s

Interviews vidéo & Web TV

Plusieurs interviews télé ont été réalisées dans le cadre d'événement, le FEB en
Bretagne ou sur France 3 région Centre. 

Fabrice le Saché au Forum Économique Breton : https://youtu.be/m_imXWjXLY8
Paul SEIGNOLLE & Roger DE BRITO : https://www.youtube.com/watch?
v=WHmt0xUDYQ8

https://youtu.be/WWbyojC28K4
https://youtu.be/qiJoVLCR6r0
https://youtu.be/YTDnBlEwbtU
https://youtu.be/V0xGEyUmWtM
https://youtu.be/cl7eroIjEkk
https://youtu.be/LDzGNzY5mcQ
https://youtu.be/OrtOJ3Xl5E8
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9. FONCTION SUPPORT

Au terme d’un processus de recrutement de 2 mois, le 6 décembre 2021, Mélanie Royer
rejoint Stratexio en Décembre 2021 à temps partiel au poste d’assistante administrative
et comptable pour renforcer les compétences de l'équipe.

10. PERSPECTIVES 2022

La dynamique est lancée en 2021, l'enjeu de 2022 reste de consolider les clubs existants
les pérenniser et trouver de nouveaux axes de développement.

Nous prévoyons donc d’augmenter le nombre de clubs mais également de faire grandir la
communauté des Alumni, tout en consolidant l’offre proposée aux adhérents. Cela
passera par la création de plusieurs consortium, avec de multiples coopérations entre
entreprises : partage d’informations marchés, actions commerciales communes,
organisation de clubs thématiques par zones ou par filières etc...
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Des « cotisations », qui se sont élevées sur l’exercice à 152 500 €, réparties comme
telles : 

35 000 € de cotisations des membres fondateurs
15 000 € des cotisations des fédérations partenaires
62 500 € des cotisations des organisations partenaires 
40 000 € de dons conformément au budget

Des frais de dossier des intervenants du programme à hauteur de 4 100 €.
Des recettes issues des clubs ont atteint 499 896 € (160 129 €) : +212%
Des recettes issues des événements ont atteint 150 €
Des recettes issues des interventions expert 5 700 € 

La documentation générale : 514 €
Des dépenses de séminaire : 5 286 €
Des frais de communication : 5 081 € 
Divers (cadeaux, honoraires, frais) : 8 072 €
Missions et réceptions : 2 262 €
Voyages et déplacement : 5 109 €

Des loyers, mobilier et assurance : 6 409 € 
Des frais de personnels : 200 601 € 
Des frais de gestion (cabinet CEM) : 11 665 €
Des impôts/taxes : 1 130 €
Des fournitures de bureaux : 1 188 €
Des frais logistiques (reprographie, téléphone, affranchissements et services
bancaires) : 1 766 €
Des pertes sur créances : 401 €
De frais de solutions informatiques : 1 112 €

RAPPORT DE GESTION 2021

Présentation des comptes validés par l'expert-comptable. A noter que nous avons
changé de cabinet comptable en début d’année.
 
Recettes :
Elles s’élèvent au total à 662 360 € contre 331 926 €. 
Elles se composent :

Charges :
Elles s’élèvent au total à environ 568 494 € (357 550 €)
Des frais fonctionnement de 26 325 €, ces frais sont composés de : 

Des frais de structure de 233 409 €, ils correspondent à 41 % des charges totales (63%).
Ces frais sont composés de :

À noter que les dotations sur immobilisations et sur actif circulant (charges calculées et
non décaissées) représentent 9 917 €
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La sous-traitance des clubs (intervenants, animateurs, référents et experts)
Les frais de restauration 
Les frais de déplacements
Les frais d’ouverture de Clubs

Des frais de clubs de 300 872 €, ces dépenses sont essentiellement dévolues à :

Résultat :
L’ensemble du processus budgétaire a été maitrisé sur l’exercice qui clôt son activité sur
un bénéfice 94 106 €, à comparer à la perte sur 2020 de 25 456 €. Ce résultat est
conforme aux engagements actés lors du conseil d’administration de novembre 2020. Ce
résultat sera proposée à l’Assemblée générale par le Conseil d’Administration pour un
report à nouveau, il sera ajouté aux fonds propres.

Bilan :
Le total du bilan s’établit à 753 700 €. A l’actif, les disponibilités s’élèvent à 430 201 €
Les charges constatées d’avance quant à elles s’élèvent à 100 053 €. Au passif, les
produits constatées d’avance représentent 262 420 €.

Faits marquants du bilan :
Conséquences de l'événement Covid-19: IMPACT NON SIGNIFICATIF 
L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats de l'association. 


