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Conseil en stratégie 
pour le développement économique 

des territoires ultramarins



CABINET CONSEIL  
EN STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE, 
STRAT’EMH OUTRE-MER est une filiale du cabinet STRAT’EMH 
qui accompagne les entreprises et les organisations  
privées et publiques pour leur développement en local  
et à l’international.

Basé à Cayenne, en Guyane, STRAT’EMH OUTRE-MER  est  
spécialiste des départements et territoires d’Outre-Mer.

Son expertise couvre une grande variété de thématiques  
relatives aux métiers du vivant, notamment : le  
développement des filières agricoles, l’agro-alimentaire, 
l’agro-industrie, la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), l’environnement, la valorisation des déchets, les  
énergies renouvelables, l’économie circulaire …





DES VALEURS  
HUMANISTES
Structure à taille humaine, STRAT’EMH 
OUTRE-MER vous garantit une approche 
rationnelle, indépendante et flexible,  
s’appuyant sur les valeurs de proximité, 
d’humanisme, d’écoute et de pragmatisme.

Respecter vos valeurs 
STRAT’EMH OUTRE-MER est composé  
de femmes et d’hommes ouverts au monde 
et à ses cultures. Où qu’ils interviennent, 
les collaborateurs STRAT’EMH OUTRE-
MER s’attachent à toujours respecter les 
cultures et organisations locales. Pour  
atteindre leurs objectifs, ils épousent 
l’ADN de leurs clients.



UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe STRAT’EMH OUTRE-MER est composée de  
professionnels de terrain reconnus, multiculturels et experts, 
venant d’univers complémentaires.

Des expertises complémentaires
Issus de formations variées (agronomie, sciences politiques, sciences du vivant ….) 
et de parcours professionnels riches, ils additionnent leurs expertises pour une 
démarche stratégique complète, analytique et réaliste, qui apporte sens et valeur 
ajoutée à vos projets.

Ecoute et exigence de résultat
Adaptables et agiles, les équipes ont le souci de l’écoute et de l’exigence de  
résultats :

• Liens entre la direction et la stratégie de terrain, ils font vivre et avancer les 
projets

• Présents aux côtés des clients, ils fédèrent et mobilisent de façon opération-
nelle tous les acteurs de chaque projet dans une dynamique positive

• Disposant chacun d’une expertise pointue, ils produisent ensemble des  
solutions pertinentes, innovantes, créatives et sur-mesure





UNE DÉMARCHE PRAGMATIQUE
Les projets sont tous différents, notre méthodologie est toujours 
la même : pas de blabla, du concret, rien que du concret.

• Phase 1 : Etude qualitative et/ou quantitative, analyse financière,  
étude de faisabilité, étude de marché ou de positionnement etc. 
Pour disposer de l’analyse et des données qui orienteront et  
sécuriseront l’élaboration de la recommandation stratégique

• Phase 2 : Réflexion, élaboration de la stratégie et du plan d’actions 

• Phase 3 : Mise en œuvre des moyens opérationnels, organisationnels,  
financiers, structurels et humains nécessaires au déploiement  
du plan d’actions

• Phase 4 : Suivi des indicateurs, bilan et évaluation

Création de valeur et encadrement budgétaire
STRAT’EMH s’attache à toujours conduire ses missions dans le cadre d’un contrôle 
de gestion rigoureux pour garantir la performance et la recherche de valeur.
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DES SERVICES 
SUR-MESURE,  
STRATÉGIQUES  
ET OPÉRATIONNELS
STRAT’EMH a l’expertise des  
projets collectifs, et la capacité  
à réunir et à faire travailler  
ensemble des acteurs autour d’un 
même programme.

Dans un monde qui évolue vite et subit de 
plus en plus de bouleversements de fond 
(sanitaires, politiques, sociologiques …)  
qui modifient durablement les équilibres, 
les équipes STRAT’EMH ont prouvé leur  
capacité d’adaptation rapide aux  
nouveaux paradigmes pour en saisir toutes 
les opportunités.



Quelques exemples de missions :
• Structuration de filières et stratégies de développement (conseil  

et assistance, création de chartes de qualité, segmentation stratégique…)

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Mise en place d’une démarche agro-écologique

• Réflexion sur la souveraineté alimentaire

• Organisation d’un forum économique et politique

• Valorisation de savoir-faire locaux

• Accompagnement de dirigeants et leaders politiques

• Incubateur pour l’accompagnement de porteurs de projets à la création  
d’entreprise (étude de marché, business plan, plan de financement,  
formation, création de marque, montage juridique, développement  
commercial …)

• Evaluation des politiques et programmes publics

• Levée de fonds : recherche de financements auprès de bailleurs  
de fonds publics et privés (Capital investissements, family fonds …)  
en cohérence avec votre projet

• Montage de dossiers de financements européens ou nationaux (France 2030, 
Fonds FEDER, FEADER, FEAMP etc.)



LE VRAI + STRAT’EMH :   
LA FORCE  
D’UN RÉSEAU
Pour créer l’environnement  
favorable au développement  
de vos activités

Au fil des années, la diversité des équipes 
a créé un important réseau parmi les  
acteurs publics, les administrations, les  
ministères et les opérateurs privés.

STRAT’EMH met à votre disposition son  
réseau et son expertise de l’environne-
ment politique et institutionnel, national 
et communautaire.



La bonne influence  
auprès des bons interlocuteurs

• Construire avec vous une stratégie 
d’influence sur-mesure

• Identifier les réseaux de contacts 
et d’influence pour établir le 
dialogue et la concertation avec 
les acteurs privés ou publics, et 
défendre vos intérêts

• Vous faire rencontrer des  
décideurs ou des élus politiques

• Créer des opportunités pour  
valoriser et renforcer vos  
argumentations auprès des  
instances publiques (OCDE, FMI, 
Parlement européen, Pouvoirs 
publics français, Commission 
européenne …) ou privées, locales, 
nationales et internationales.



0033 (0)6 47 63 49 88
contact@stratemh.com

3 rue Maissin • 97300 Cayenne
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