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Conseil en stratégie
pour votre développement
sur le territoire et à l’international

CABINET CONSEIL
EN STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE,

STRAT’EMH accompagne les entreprises et organisations de
France, d’Europe et d’Afrique dans leur développement, en
local et à l’international.
Son expertise couvre une grande variété de thématiques,
notamment : le développement de l’agriculture, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) et l’économie circulaire.
Une équipe atypique : composée de professionnels de
terrain expérimentés, multiculturels et ouverts sur le
monde, experts dans leurs domaines et venant d’univers
complémentaires, qui interviennent de façon pragmatique,
dans le respect des cultures et des organisations locales.
STRAT’EMH met toute son expertise à votre service, une
démarche de conseil stratégique, analytique et réaliste, qui
apporte sens et valeur ajoutée aux projets.

NOS VALEURS

Structure à taille humaine, STRAT’EMH vous garantit une approche rationnelle,
indépendante et flexible s’appuyant sur les valeurs de proximité, d’humanisme, d’écoute, de partage et de pragmatisme.
Respecter vos valeurs
L’équipe STRAT’EMH est composée de femmes et d’hommes ouverts au
monde et à ses différentes cultures. Qu’ils interviennent en France, en Europe,
en Afrique ou ailleurs, ils s’attachent à toujours respecter les cultures et
organisations locales. Ils ne cherchent pas à changer les choses. Pour atteindre
leurs objectifs, ils épousent l’ADN de leurs clients.
Ecoute et exigence de résultat
Les équipes STRAT’EMH partagent une culture pluridisciplinaire de l’écoute et
de l’exigence de résultat :
• Liens entre la direction et la stratégie de terrain, ils font vivre et avancer
les projets
• Présents aux côtés des équipes clients, ils accompagnent et impliquent
de façon opérationnelle tous les acteurs de chaque projet dans une
dynamique positive
• Disposant chacun d’une expertise pointue, ils apportent des solutions
pertinentes et sur mesure

UNE ORGANISATION
EN 5 POLES
Pour un accompagnement stratégique
global, STRAT’EMH est organisé en
5 pôles qui, en fonction de vos
problématiques, interviennent individuellement ou ensemble : une véritable boite à outils où vous piochez
les compétences dont vous avez
besoin.

STRAT’AFFAIRES PUBLIQUES

met en place des stratégies d’influence afin de peser dans le débat public
et l’évolution des réglementations.
Être acteur de l’évolution règlementaire
Vous avez besoin de faire entendre votre voix au sujet d’un projet de loi ? De faire
évoluer une réglementation qui pénalise le développement de votre activité ?
De rencontrer des décideurs ? des élus politiques ?
Fort de son expertise de l’environnement politique et institutionnel, national
et communautaire, le pôle STRAT’AFFAIRES PUBLIQUES vous aide à élaborer et
mettre en oeuvre des opérations de stratégie d’influence sur-mesure, et à créer un
environnement favorable au développement de vos activités.
La bonne influence auprès des bons interlocuteurs
Selon vos besoins et objectifs, STRAT’AFFAIRES PUBLIQUES identifie et constitue
les réseaux de contacts et d’influence pour établir le dialogue et la concertation
avec les acteurs privés ou publics, et soutenir vos positions.
Stratégie, économie et politique
Le pôle STRAT’AFFAIRES PUBLIQUES défend vos intérêts et crée des opportunités
pour valoriser ou renforcer vos argumentations auprès des instances publiques
nationales et internationales (OCDE, FMI, Parlement européen, Pouvoirs publics
français, Commission européenne…).

STRAT’ETUDES

analyse, valorise et partage l’information pour fournir aux décideurs les
recommandations et les données qui faciliteront et sécuriseront leurs prises de
décision.
Un accompagnement transversal
Les équipes du Pôle STRAT’ÉTUDES interviennent sur des problématiques variées :
transformation digitale, management de l’innovation, RSE, accompagnement au
changement, efficience et transformation des services publics…
Pôle transversal, STRAT’ÉTUDES travaille en support des 4 autres départements.
Au travers d’approches qualitatives et quantitatives, il intervient en immersion, au
coeur de vos enjeux, pour un accompagnement innovant et agile, tout au long de
votre chaîne de réflexion et de décision.
Pour orienter votre stratégie de développement
Le Pôle STRAT’ÉTUDES s’appuie sur des équipes spécialisées et un réseau d’experts
internationaux dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la communication, de la
protection des données, de la santé et de la sphère publique.
Les différents types d’études :
• Études de marché ou de positionnement,
• Études de faisabilité / impact économique, création d’indicateurs de suivi…
• Assistance à maitrise d’ouvrage,
• Études thématiques,
• Stratégies de développement de filières (conseil et assistance, création de
chartes de qualité, segmentation stratégique…),
• Évaluation de politiques ou programmes publics.

STRAT’AFRIQUE

met sa connaissance de l’Afrique et la force de ses réseaux sur le continent
africain au service des entreprises et des structures publiques, tant
européennes qu’africaines, souhaitant y développer leur activité.
L’accès au marché africain
En profonde mutation, marquée par une forte démographie et une économie en
pleine croissance, l’Afrique offre des opportunités particulièrement prometteuses
aux entreprises, qu’elles soient africaines, françaises ou européennes.
Le 21è siècle sera assurément le siècle du continent africain.
STRAT’AFRIQUE facilite l’accès au marché africain et vous conseille pour imaginer
de nouveaux partenariats aux stratégies « gagnant-gagnant », dans le respect
mutuel, la transparence et l’équité.
STRAT’AFRIQUE travaille également avec les entreprises et les décideurs africains,
pour les assister dans leurs développements et rendre l’impossible possible.
Exemples d’actions conduites par STRAT’AFRIQUE
• Organisation d’un forum économique agricole,
• Recherche de financements auprès de bailleurs de fonds publics et privés,
• Accompagnement de dirigeants et leaders politiques,
• Valorisation des savoir-faire locaux,
• Essais de production de pommes de terre fraîches,
• Assistance dans la mise en place d’une usine de transformation de produits
agricoles locaux,
• Etude de faisabilité de filières agricoles, agroéquipement et optimisation
énergétique,
• Mise en place de filières de production végétale,
• Assistance à maîtrise d’ouvrage…

STRAT’OPERATIONS

construit la stratégie et met en oeuvre, sur le terrain, les moyens opérationnels
nécessaires à la réalisation des objectifs.
Être acteur de la réussite du projet
Le pôle STRAT’OPERATIONS s’articule autour de 2 grands objectifs :
• Mettre en cohérence les attentes du client dans le projet,
• Rechercher les moyens opérationnels, organisationnels, financiers, structurels
et humains les plus adéquats et les mettre en œuvre.
Un accompagnement opérationnel fédérateur
S’inspirant d’une longue expérience des grands comptes en management de
projet, conduite du changement, management des équipes, organisation et
réalisation des processus, le pôle OPERATIONS est particulièrement orienté sur le
développement économique et commercial des opérations qu’il conduit. Et parce
qu’elles sont convaincues qu’un challenge ne se gagne jamais seul, les équipes
s’attachent à toujours fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs impliqués pour
le partage et la réussite collective.
Recherche de valeur et encadrement budgétaire
STRAT’OPERATIONS s’appuie sur des analyses financières approfondies et
un contrôle de gestion rigoureux pour garantir l’optimisation de la marge, la
profitabilité et la recherche de valeur.
Les missions sont toujours conduites dans le respect des KPIs et du suivi des
indicateurs de performance et de résultat préalablement mis en place.

STRAT’COMMUNICATION

assure, en collaboration avec les 4 autres pôles, la conception graphique et
le déploiement des campagnes de communication / marketing des structures
accompagnées.
Une agence de communication intégrée à STRAT’EMH
STRAT’COMMUNICATION vous accompagne dans la conception de votre stratégie
de communication et sa réalisation opérationnelle.
Création de marque, développement de notoriété, amélioration de l’image,
lancement de produit, communication interne… : vos problématiques sont
multiples. C’est pourquoi notre intervention débute toujours par un diagnostic
précis de vos besoins, de vos attentes et de vos objectifs.
Parce que nos domaines d’expertise et expériences sont riches et variés,
nous sommes ensuite en mesure de vous accompagner pour la mise en oeuvre
opérationnelle du plan d’action recommandé, tant en communication corporate
qu’en communication produit.
Une prestation globale et pluridisciplinaire
Notre valeur ajoutée : l’interaction de STRAT’COMMUNICATION avec les 4 autres
pôles d’activité.
Une fois la stratégie opérationnelle déployée par STRAT’EMH, vous n’avez pas
besoin de faire appel à une agence de communication classique : cette prestation
fait partie de notre prestation. Nos créatifs connaissent déjà parfaitement votre
projet. Leur travail vient en continuité et en complémentarité de celui des autres
pôles de STRAT’EMH.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

études

ERIC MARTIN
Président et fondateur du cabinet
Président et fondateur du cabinet STRAT’EMH,
ERIC MARTIN pilote aussi le pôle AFFAIRES
PUBLIQUES. Il a réalisé l’ensemble de son
parcours professionnel auprès d’instances
gouvernementales et communautaires,
notamment le Ministère de la Justice (en
charge des politiques sanitaires en France),
la Commission européenne (conseiller du
DGAgri pour la PAC)… Par ailleurs, il est en
relation étroite avec les
organismes financiers
mondiaux (FMI, BAD,
BDEAC, Commission européenne…) et les bailleurs
de fonds privés.

SILLY SIBY

MIREILLE MOGUENA

Consultant expérimenté, formé
en sciences politiques et au
management territorial, SILLY
SIBY a dirigé pendant 6 ans
un cabinet de conseil dédié
au secteur public. Au sein de
l’équipe de STRAT’ETUDES,
il met à profit son expertise
du déploiement de projets
stratégiques : levée de fonds,
labellisation, études
de marché,
accès à la
commande
publique…

Diplômée en sociologie des territoires, MIREILLE MOGUENA dirige
le pôle STRAT’AFRIQUE. D’origine
africaine, elle dispose de liens
privilégiés avec les autorités
politiques et administratives des
différents pays, ainsi qu’avec les
acteurs économiques des différentes régions d’Afrique.
Elle accompagne les entreprises
et structures
publiques
européennes
comme africaines dans leur

développement sur le
continent africain, les
faisant profiter de :
• sa double culture
africaine / européenne,
• sa parfaite connaissance de l’économie,
des peuples, des codes
et mécanismes des
deux continents,
• ses contacts privilégiés
avec un réseau local
dans toutes les régions
d’Afrique,
• ses échanges réguliers
avec les acteurs
économiques et
autorités publiques
du continent africain.

opérations

communication

PASCAL SIMON

CATHERINE DUCOLONE

Issu de grands groupes agro-industriels,
PASCAL SIMON est spécialiste de la mise
en oeuvre des stratégies clients et du
management en mode projet des équipes
opérationnelles. C’est aussi un manager
d’équipes qui sait fédérer autour
d’objectifs clairs et définis, tout en restant
en veille constante sur les évolutions des
marchés. Spécialiste des secteurs agri/
agro en France et à l’international, il est
aussi particulièrement
rigoureux sur les
aspects budgétaires et
exigeant sur la création
de valeur des projets
qu’il conduit.

Depuis 25 ans CATHERINE DUCOLONE
accompagne les entreprises et les
organisations dans l’élaboration de leurs
stratégies de communication et le
déploiement des plans d’action. Elle
pilote les projets de A à Z avec des outils
360°.
Son credo :
• proximité, disponibilité, réactivité
et souplesse pour l’efficience,
• audace, imagination
et créativité pour
l’originalité,
• rigueur et qualité
pour la durabilité,
• respect des délais
et du budget.

0033 (0)6 47 63 49 88
contact@stratemh.com • www.stratemh.com
1 bis rue des Naclières • 94120 Fontenay-sous-Bois
SIRET 830 076 378 00017 – RCS Créteil 830 076 378
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