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Eastrategies

Près de 30 ans 
d’expérience dans le 

conseil pour les marchés 
d’Europe de l’Est



Notre histoire

Roumanie 
1992

Bulgarie 
2000

France 
2016

Hongrie 
2021Moldavie 

2008

Serbie 
2016



Notre histoire

Partenaires étrangers de : 

Fort de 32 ans d’expérience sur les marchés de l’Europe de
l’Est, Eastrategies se présente comme le Leader des cabinets
privés de conseil en Accompagnement à l’international sur la
Roumanie, Bulgarie et Moldavie.

La croissance géographique de ces dernières années a permis
de répondre aux demandes de toujours plus de clients et de
dépasser le nombre de 1300 missions réalisées dans ces pays.

Eastrategies a su se faire reconnaître comme un partenaire
privilégié de l’Etat Français dans la région, en obtenant
notamment l’agrément pour le Chèque Relance Export de
Business France et l’Assurance Prospection de BPI France et
être sélectionné dans la Team France Export Roumanie.

Notre objectif, 
devenir la référence 
européenne pour le 

conseil dans les 
pays de l’Est



Notre équipe

Un cabinet international sans équipe multiculturelle 
n’aurait aucun sens. 

A Eastrategies, nos collaborateurs sont de nationalités
roumaine, bulgare et française. Chaque membre
apporte une compétence spécifique pour la réussite
des projets de nos clients.

Marc Pascal Huot
Fondateur et Directeur Général 
de Eastrategies

A.H
Dir. Com 

et marketing

F.B
Business 

Développement

R.D
Resp. Consultant
opérationnelle

I.Y
Consultant Bulgarie 

Multi-secteur

C.O
Consultant
mécanique

M.P
Consultante

Biens de conso

A.S
Consultant outillage

agricole



Nos services

Eastrategies accompagne ses
clients dans tous les étapes
nécessaires à l’internationalisation
de leurs activités, de la mise en
place de la stratégue jusqu’à
l’implantation dans un pays
étranger.

En plus d’offrir une qualité de
service élevée, nous nous
différencions de la concurrence
par une importante réactivité et
flexibilité face aux demandes de
nos clients.

Que ce soit pour une mission de
courte durée ou pour une mission
de longue haleine, nous avons
l’expérience nécessaire pour la
mener à bien en maintenant un
niveau de satisfaction optimal.

Prospection & 
Développement

Stratégie 
d’implantation

Sourcing
Sous-traitance

Solution 
RH

Management 
de transition

Intelligence 
économique



Complément d’enquête

La Tribune
France 5

Entreprendre 
en Europe

Ils ont parlé de nous

BFM Business



Des dizaines de 
nouveaux clients nous 
font confiance chaque 

année pour 
accompagner leur 

croissance internationale



Nous Contacter

Parlons  de votre projet:
Vous souhaitez en savoir plus sur nos prestations ? Nos équipes se 
tiennent à votre disposition afin de répondre à vos besoins et 
d’échanger sur vos problématiques.

 

Tel: +40747013650 +33643513008
@: contact@eastrategies.ro

www.eastrategies.ro
www.partnec-global.com
www.sourcingenroumanie.com

Prenez rdv : 
https://Calendly.com/marc-p-Huot

tel:+33643513008
http://www.eastrategies.ro/
http://www.partnec-global.com/
http://www.sourcingenroumanie.com/
https://calendly.com/marc-p-huot

