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POLYVALENCE ET
TRANSVERSALITÉ

L ’ADN de STRAT&COMM est d ’abord celui des "couteaux suisses"

qui le composent . 
Fondé par d ’anciens cadres dirigeants de PME aux multiples vies
professionnelles , c ’est un objet hybride , polymorphe , transverse et
agile . 

L'objectif : Placer la stratégie et la gouvernance d ’entreprise au

coeur de la réflexion sans oublier le déploiement opérationnel .
Nous nous attachons autant aux valeurs et à la vision du dirigeant
qu ’à co-construire le chemin qui permettra d ’atteindre les
objectifs .

Le cabinet intervient sur le fond comme sur la forme , avec pour
souci d ’aider le dirigeant à prendre de la hauteur tout en
soulageant l ’entreprise dans le déploiement de projet .

STRAT&COMM accompagne les entreprises (TPE et PME),

collectivités et associations dans leur dynamique de structuration
et de performance à tous les niveaux : stratégique , organisationnel ,
gestion du changement , accompagnement des Hommes ,

digitalisation , développement .

GÉNÈSE DU PROJET

STRAT&COMM voit le jour en 2021 , en pleine crise du COVID . 

À ce moment si particulier , et comme de nombreux français , ses
deux fondateurs se retrouvent confrontés à des questionnements
existentiels quant à leurs aspirations professionnelles .

Depuis 2015 , l 'entrepreneuriat est présent dans leurs esprits , sans
pour autant sauter le pas .

En mettant le digital au coeur des enjeux stratégiques des PME , le
COVID a encouragé l 'émergence du concept .

La philosophie  : Nous faisons nôtre la célèbre citation de Winston

CHURCHILL : “Que la stratégie soit belle est un fait , mais n ’oubliez
pas de regarder le résultat .” 
Faire la part belle à la stratégie et à la gouvernance d ’entreprise
sans oublier le déploiement opérationnel . 

Il faudra environ un an pour caler le concept , bâtir le modèle
économique et le tester auprès du tissu économique local .



LES FONDATEURS

Cécile HENNEQUIN-PAVAGEAU

Cyril PAVAGEAU



L 'ADN

DIGITAL

PRAGMATISME

TPE - STARTUP
PME

TRANSVERSALITÉ

INTÉGRITÉ

STRAT&COMM est un acteur économique qui a pour ambition de contribuer
activement au développement économique de son territoire d'implantation :

le Sud Ouest. Le concept, l'offre, les prestations ont été pensées pour
répondre aux besoins des TPE et PME en région : résolument PRO-DIGITAL
tout en prônant la proximité et la simplicité dans l'accompagnement.



RECRUTEMENT / RH
50%

DEVELOPPEMENT
40%

STRUCTURATION
10%

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Répartition du CA par activités :

É Q U I P E                 P R O J E T S

17 % 83 %

Développement de 
l'événementiel

Développement 
de la formation

Création d'un espace de 
WellWorking



LES EXPERTISES

01

02

03

04

05

06

STRUCTURATIONDEPROJETS
Business Plan et Modèle économique
ERP / SI / Digitalisation des process
Etudes de faisabilité / Impact
Identité / Communication institutionnelle

DÉVELOPPEMENT
Études et Stratégie Marketing
Présence digitale
Stratégie commerciale

RH
Audit RH / Evaluation des risques
Stratégie RH et déploiement : Conduite du changement
GPEC (GEPP) / Plan de formation / Accompagnement
SIRH
Marque Employeur

GESTIONDUQUOTIDIEN
(EXTERNALISATIONFONCTIONSSUPPORTÀTEMPSPARTAGÉ)

Externalisation GRH du quotidien
Gestion administrative
Gestion commerciale

RECRUTEMENT
Cabinet de recrutement généraliste et approche directe
Du niveau Technicien au Cadre dirigeant
Assessment et Onboarding

FORMATION
Modules en intra ou en inter sur la stratégie d'entreprise
à l'ère du digital
Formation et coaching aux outils et nouveaux usages au
service du business



LES ENGAGEMENTS

01
Le développement
économique local

L'entrepreneuriat
féminin

La formation
des jeunes talents

Parlons cheval !



Cécile HENNEQUIN-PAVAGEAU

Cyril PAVAGEAU

CONTACTS




