
Notre expertise 
Nous vous accompagnons dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie à l’international. 
Nous nous engageons à vos côtés pour étudier, élaborer ou redéfinir votre stratégie de croissance, 
pour réaliser des études pertinentes. Mais notre accompagnement va bien au-delà, nous sommes 
avec vous sur le terrain pour mettre en place votre développement opérationnel, notamment des 
partenariats stratégiques. 

 Accompagnement des directions générales d’entreprises 
 technologiques sur leur stratégie d’internationalisation 

Vos interrogations sur l’international 
 

Comment orienter ma stratégie? 
…… ETUDES STRATEGIQUES 
Etude de marché 
Etude de diversification 
Identification pays cibles 
 

Quelle est la vision stratégique de ma société à 5 ans ? 
…… STRATEGIE INTERNATIONALE 
Diagnostic stratégique de l’entreprise (analyse interne et externe) 
Définition de la stratégie à 3 - 5 ans  
Rédaction du business plan  
 

Comment s’implanter sur les marchés ciblés ? 
…… DEVELOPPEMENT OPERATIONNEL : partenariat stratégique, licensing, acquisition 
Stratégie d’implantation 
Caractérisation du partenaire commercial ou industriel le plus qualifié 
Rédaction de l’offre de partenariat 
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J.W & Associés 
International strategy 
Aix-en-Provence - Paris -  Bruxelles 
www.jwassocies.com - contact@jwassocies.com  

Des compétences multiples pour vous accompagner… 
La valeur ajoutée de J.W & Associés réside dans notre faculté à appréhender votre écosystème et à 
comprendre vos enjeux. 
La variété de nos profils et notre expérience des entreprises technologiques et innovantes nous 
permet d’apporter des réponses adaptées aux problématiques de votre entreprise. 
Nous avons développé des outils spécifiques pour la problématique internationale et nous nous 
inspirons des bonnes pratiques ayant fait leurs preuves dans d’autres secteurs technologiques. 
 

… des expertises de pointe  
o Stratégie de développement international 
o Etudes stratégiques 
o Modélisation économique 
o Partenariat et transfert de technologie 
o Gestion de projets complexes 
 

Des valeurs fortes & engagées 
Construisons ensemble votre stratégie d’internationalisation, autour de valeurs communes : 
Excellence , Engagement, Sur-mesure 
 

Quelques références et partenariats 
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