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Le Club Stratexio 
Hauts-de-France

Parce que faire partie d’une communauté d’affaires favorise l’émula-
tion et l’émergence de projets export et contribue à conforter le chef 
d’entreprise dans sa prise de risque, LES CLUBS STRATEXIO HAUTS-DE-
FRANCE offrent aux dirigeants un véritable accélérateur de croissance.

OBJECTIFS 

Grâce à une offre de formation et d’ac-
compagnement conçue par des chefs 
d’entreprise autour d’un réseau d’ex-
perts et de partenaires, Stratexio pro-
pose un outil opérationnel pour vous 
aider à aller plus loin. 

Stratexio accompagne les dirigeants de 
TPE/ PME dans une démarche d’inter-
nationalisation structurée, complète et 
durable grâce à son écosystème spécia-
liste du commerce international. 

DESCRIPTIF & MODALITÉ

Grâce à une offre de formation et d’ac-
compagnement conçue par des chefs 
d’entreprise autour d’un réseau d’ex-
perts et de partenaires, Stratexio pro-
pose un outil opérationnel pour vous 
aider à aller plus loin. 

Stratexio accompagne les dirigeants de 
TPE/ PME dans une démarche d’inter-
nationalisation structurée, complète et 
durable grâce à son écosystème spécia-
liste du commerce international. Le pro-
gramme Stratexio propose trois vecteurs 
d’accélération de votre développement 
international :

1. Le partage d’expérience entre chefs 
d’entreprise. Les réunions bimestrielles 
de votre Club Stratexio vous permettront 
d’échanger avec des chefs d’entreprise 
qui cherchent comme vous à conso-
lider et améliorer leur performance à 
l’international.

2. L’accompagnement individuel par 
votre référent. Votre référent Stratexio, 
un expert du commerce international, 
vous aidera à mettre en évidence les fac-
teurs limitants de votre développement 
international via un outil de diagnostic 
stratégique export. Votre référent vous 
accompagnera dans chaque étape de 
votre parcours, pour s’assurer que vous 
y trouvez les réponses à vos défis.

3. L’accès à un réseau d’experts sélection-
nés. Stratexio vous ouvre les portes d’un 
réseau d’experts du commerce interna-
tional qui ont été testés et validés par les 
autres chefs d’entreprise membres de 
Stratexio : les intervenants des réunions 
bimestrielles, les consultants qui vous 
aideront à déployer dans votre entre-
prise les améliorations que vous aurez 
décidées, les intervenants des tutoriels 
et webinaires en ligne.

Membre de la Team France Export, 
Stratexio est une association créée par 
plusieurs organisations patronales, ins-
titutions et fédérations professionnelles, 
soutenue par divers partenaires privés .

Outre le réseau d’experts accrédités 
pour le programme Stratexio, cet éco-
système institutionnel constitue la puis-
sance du réseau Stratexio et permet aux 
entreprises de bénéficier d’une multi-
plicité d’acteurs, tous mobilisés pour la 
réussite des projets des entreprises à 
l’international.

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant 
bénéficier d’un accompagnement 
à l’export et notamment les PME, 
PMI et ETI souhaitant exporter.

LE "+"
Bénéficier de l' expérience de ses 
pairs & élargir son réseau pour 
plus d’efficacité. 

4500 € HT
Adhésion annuelle

CONTACT
Karine OUTREQUIN

03 22 82 21 70
k.outrequin@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance




