
CABINET D’ORIENTATION STRATÉGIQUE  

ES GROWING BUSINESS 

 



Processus rapide, efficient et flexible 

 

OXXANO vous donne les clés 

 pour comprendre les moteurs du changement 

 

Nous mettons les entreprises 

 sur le chemin de la croissance 



Notre Vision 

   

Apporter aux entreprises la compréhension de la nouvelle économie et 

l’efficience des nouveaux modèles de croissance. 

 

Proposer aux entreprises les stratégies de développement pour renouer 

avec la croissance dans un rapport clairvoyant vers les nouveaux modèles 

d’affaires. 

 

Offrir aux PME un processus simple, efficace et abordable en terme de 

conseil stratégique tenant compte de la globalité de l’entreprise et animé 

par des entrepreneurs qui ont déjà fait leur preuve. 

 

Notre Mission 

 

Augmenter vos affaires (votre business) de manière significative 

 

Augmenter les marges de nos clients. Renouer avec la croissance de 

façon pérenne en vous donnant les outils incontournables pour surfer sur 

les nouveaux leviers du succès et assurer votre avenir. 

 

Intégrer dans votre entreprise les notions nouvelles du share to win, de 

l’interconnecitivité, des structures organisationnelles allégées, la puissance 

de votre identité de marque et le potentiel des nouveaux territoires de 

vente. 



Notre Méthode 

 

 

Un processus pragmatique rapide, simple et pluri-disciplinaire  

(marketing, financier, juridique, business, développement) 

 

 

Un processus qui vous délivre une nouvelle photo de la globalité de votre entreprise, des nouvelles opportunités 

et le plan d’action inhérent. Une approche qui intègre votre entreprise dans son ensemble autour de son 

potentiel de marque. 

 

  

 1re étape 

  • Développement du plan stratégique autour du positionnement de marque  

  et exploration de nouveaux territoires 

 

 2e étape 

  • Implémentation du plan stratégique avec les mesures organisationnelles 

  • Déploiement du « plan to win », développement d’affaires 

  • Stratégie digitale et stratégie d’interconnectivité 

 

 3e étape 

  • Veille stratégique 

  • Suivi et mesures des résultats KPI ( key performance indicators ) 



Niveau Conceptuel 

Plan stratégique   

  Audit marque / marché   

  Définition du positionnement / Exploration de nouvelles perspectives  

  Plan stratégique avec mesures organisationnelles 

  Workshop de 2 /3 journées (divisées en séance de 4 heures) – animées par CB & RM 

  

Niveau opérationnel 

Plan to Win        

  Implémentation du plan stratégique et des mesures organisationnelles 

  Déploiement du plan stratégique 

  Développement d’affaires      

            

  

Niveau virtuel  

  Digital marketing 

  Stratégie d’inter connectivité   

  Développement de partenariat 

 

Veille Stratégique  

  Accompagnement dans le suivi du déploiement stratégique   

  Suivi des résultats   

 

 

Processus de Travail 

 



Le Brand Model – Plan Stratégique 

 

  

 

 

• Le Brand Model est un outil stratégique qui permet de repenser tout l’univers de l’entreprise autour 

de son positionnement de marque.  

• Travailler la marque institutionnelle autour du Brand Model, c’est repenser toute la quintessence  

d’une activité en terme d’univers de sens et d’ouverture marketing.  

• Le Brand Model, permet d’explorer de nouveaux territoires en terme de segment de marché et de 

Business Model.  

• C’est un outil stratégique qui s’adresse aux décideurs de l’entreprise. Un précieux outil de 

développement stratégique et d’innovation. 

  

 9. Brand Positioning 

Statement 

 

7. Essence 

 

8. Differentiator 

 

6. Reason To Believe 

 

5. Personality 

 

4. Emotional Benefit /  

  Functional Benefit 

 

1. Market Context 

 

2. Target Market Segment 

 

3. Insight 

 



Quelques références clients et concepts de marque de Chantal Baer 

 



Geneviève Morand, fondatrice Rezonance et Présidente de la fondation pour la créativité entrepreneuriale 

Mission : Repositionnement de l’offre, trouver de nouveaux 

 

 

 

 

  

 

Anthony Schmitt Directeur marketing - Genix Security SA 

Mission : Amener cette entreprise de sécurité innovante en tant que leader du marché 

 

 

 

 

 

Alexandre Fluckiger CEO - Elvacare 

Mission : Développer une marque de cosmétique high-tech suisse  

 

 

Quelques Témoignages 

 

« Inviter Chantal Baer  dans son entreprise, c’est mettre un tigre dans votre moteur. Son expérience du  

Naming, son amour des marques et sa réflexion stratégique permettent de découvrir du neuf. 

S’appuyer sur l’ADN de son entreprise est le plus sur moyen d’inventer demain. Elle sait en décoder 

toutes les subtilités » 

« Oxxano c’est la vision du potentiel dans l’univers de la nouvelle économie, c’est le développement de 

nouveaux territoires de vente, c’est les mesures organisationnelles et l’accompagnement pour parvenir 

à l’ambition. » 

 

« L’intervention de Chantal Baer a permis de positionner la marque dans un univers très porteur en 

termes de chiffre d’affaire, de développer la marque et de développer l’entreprise. La marque Alpeor est  

aujourd’hui distribuée dans une grande partie de l’Asie ( Chine, Japon, Corée, etc. ) ainsi qu’en 

distribution très exclusive dans quelques  Hôtels 5 étoiles en Suisse et dans le monde. La vision du 

potentiel et les moyens d’y parvenir. » 



• Fondatrice de OXXANO (2013), cabinet d’orientation stratégique 

• Fondateur et gestionnaire de Admarka (2002), stratégie de marque et naming 

• Membre fondateur du Groupe GNN, world leading naming agencies 

• Ambassadrice et membre du cercle des admiratrices suisse 

 

Amener les entreprises sur de nouveaux territoires, leur donner les outils stratégiques pour 

comprendre la nouvelle économie et réussir . 
 

 

De l’Afrique où elle est née à l’Asie où elle a vécu en passant par l’Europe dont elle est originaire, Chantal 

Baer est une citoyenne du monde. 

Licenciée ès Lettres (Université de Genève), Post graduate en Marketing et brevet en droit commercial et 

des obligations, Chantal Baer se destine depuis sa jeunesse au monde pluridimensionnel de l’entreprise.  

 

Une carrière professionnelle orientée marketing au sein de plusieurs multinationales :  

 • Unilever, Product Manager 

 • Honda, Brand Manager et Dealer Development 

 • Groupe Shiseido, Directrice de la filiale suisse du groupe 

Elle est à l’origine de nombreuses marques mondialement connues et compte parmi ses clients, des 

entreprises d’envergure internationales aussi bien que des PME suisses. (Nespresso, Constellium, 

Syngenta, Romande Energie, Banque Pictet, etc.). 

 

Expertise : 

 • Stratégie de marque et marketing 

 • Positionnement, structure d’entreprise et produits/service 

 • Stratégie commerciale, stratégie digitale 

Chantal Baer 

 



• Fondateur de OXXANO (2013), 1er Cabinet d’orientation stratégique en Suisse Romande 

• Cofondateur Darest SA  (1985, entreprise leader en Suisse Romande dans l’outsourcing de solutions IT  

pour les entreprises) Développement technologique et commercial de l’entreprise qui compte  

180 employés répartis dans 5 pays pour un CA de 70 millions. 

 

 

Tout l’art de combiner stratégiquement son talent en développement d’affaires  

et sa passion pour le domaine entrepreneurial.  

Reginald est à l’origine de plusieurs succès d’entreprise reconnus. 
 

 

 

Sa passion pour le milieu entrepreneurial l’a amené a construire et gérer plusieurs projets citoyen d’envergure: 

  • Membre du conseil de la Fondation de «La Muse» pour la créativité entrepreneuriale 

 • Conseil Stratégique auprès de Xavier Comtess Directeur Avenir Suisse. 

 •  Membre du jury de Start-up weekend 2011/2013/2014  à l’EPFL Lausanne 

 • Créateur des «Geneva Tourist Angels»  

 

Expertise : 

 • Entrepreneurship 

 • Développement d’affaires , facilitateur d’affaires 

 • Conseil en management 

Reginald Maitre 

 



• Partenaire de Oxxano (2013) – cabinet d’orientation stratégique 

• Growing Retail Business (augmentation du CA et rentabilité du commerce de détail  

par des solutions technologiques innovantes)  

 

Amener les entreprises sur mon territoire de jeux, le déploiement d’affaires  

à l’échelle internationale par les stratégies, les partenaires, le transfert de savoir faire. 
 

 

Le monde est son terrain de jeux, avec une première expérience professionnelle au sein de la Croix-Rouge 

pour l’essentiel en Angola, Ethiopie, Liban et Niger dans la coordination et l’informatisation  des flux de 

communications. 

 

Carrière au sein du Groupe McDonald’s : 

 • Canada, Russie , Europe et Afrique du Nord pour la gestion des technologies  

 d’information et de communication 

 • Développement des licences et franchises du groupe McDonald dans plus de 20 pays  

 répartis entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique. 

 

Expertise :  

 • Développement d’affaires à l’échelle internationale par le déploiement de stratégies,  

 partenariat et transfert de savoir faire. 

 • Capacité de construire le développement de franchises et de licence pour optimiser la  

 profitabilité et le retour sur investissement. 

 • Network international dans les affaires (PME et multinationales). 

Laurent Meneghin 

 



Chantal BAER 

+41 79 206 68 37 

chantal.baer@oxxano.ch 

 

Reginald MAITRE 

+41 79 206 67 30 

reginald.maitre@oxxano.ch 

 

 

Laurent MENEGHIN 

+41 79 666 62 18 

laurent.meneghin@oxxano.ch 

www.oxxano.ch 

 

http://www.oxxano.ch

