Actu d’entreprises

VOTRE RÉSEAU

Nouveaux
adhérents
BOLTON INVESTMENT
MANAGEMENT

Société de gestion de portefeuille

GABRIEL France

Add Value, place de courtage
Add Value est une place de courtage en assurance dédiée aux risques des TPE/PME.
Nous donnons aux courtiers de
proximité l’accès aux meilleures
offres du marché à travers une
plateforme en ligne et l’appui
d’une équipe de spécialistes.

Services - conseil

APPLIDIUM PAR FABERNOVEL
Edition de logiciels applicatifs

ALGOLINKED

Internet, Communication, Numérique

SOANN

Bijoutier, joaillier

ONBOARD MEDIA GROUP
Régie publicitaire médias

HAROLD CONSULTING
Conseils en RH

RESEAU GES

Education/Formation/Alternance

CALL IN EUROPE
Télécommunications

FINAXY HOLDING
Holding financière

CYGAMAP PARTICIPATIONS
Courtage d'assurances

LANDING FACTORY

BENOIT SALEMBIER,
FONDATEUR D’ADD VALUE

Partenaire business de ses courtiers,
Add Value leur met à disposition :
› une plateforme pour comparer,
souscrire et gérer leur portefeuille,
› des études sur-mesure et l’appui
technique d’une équipe de
placement,
› les offres des assureurs
spécialistes : ACE, HISCOX,
CHUBB, ZURICH, LIBERTY,
CFDP, etc.

›n
 os solutions : RC
professionnelle, Responsabilité
des Dirigeants, Flotte auto, etc.
›d
 es opérations commerciales
pour développer leur
portefeuille.
Pour en savoir plus :
www.add-value.fr
Tél. : 01 30 10 18 30

Publicité

MOBILE MEDIA COM
Télécoms

AGENT MAJEUR

Agence de communication
- formation continue

STRAT&R (STRATégie&Réseaux)

ADREA

Banque - Finance - Assurance

CANALIZE

Veille tarifaire et développement
d'applications pour le WEB

ASTRIA

Cabinet d'expertise comptable

AKOUSTIC ARTS

Services - conseil, communication

MENSQUARE

Edition de revues et périodiques

STUDIA

Services - conseil

OENOPTIMO

Evènementiel lié au vin

EDITIONS DU CERF
Edition du livre

CIPSE

Conseils en protection sociale

STRAT&R propose à ses clients (constructeurs,
promoteurs, organismes financiers) une
assistance et des audits techniques et financiers
sur l'ensemble de la filière forêt-bois.

JUNE RISE

Service pour la restauration rapide

EMILIE THUAUDET-ILLOUZ
Avocat

FOURPOINTS INVESTMENT
MANAGERS

STRAT&R est également spécialisée dans le soutien aux PME, PMI et
ETI en développement à l'étranger (Pays émergents en particulier : Asie
mineure et Afrique).

Gestion de fonds

SANTA FE NATURAL
TOBACCO COMPANY France
Industrie du tabac

ALTAREA COGEDIM

Administration d'immeubles
et autres biens immobiliers

LES 12 COUPS DE MINUIT
Marketing, communication

LE PAIN QUOTIDIEN
Restauration

QUALICONSULT

Diagnostic immobilier

PASCAL JACOB, PRÉSIDENT
DE STRAT&R

Enfin, STRAT&R propose des solutions de renforcement de fonds
propres, la prise en charge des recherches d'aides publiques et privées et la mise en relation avec des
investisseurs privés. Elle intervient sous mandat dans les domaines de cession et d'acquisition d'entreprises
en France et à l'étranger.
STRAT&R est dirigé par Pascal JACOB, 55ans, Ingénieur IPF Structures bois, ancien élève de l’Ecole des
Travaux Publics de Vincennes et de l’Ecole du Bois de Mouchard.

GECINA

Immobilier
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Elle propose des conseils opérationnels et des services d'accompagnement
à l'implantation avec un support de lobbying local.
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Pour plus d’informations : www.straterconsulting.com @strater_paris
Blog de Pascal Jacob : www.pascaljacob.net @jacobpascal

