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Communiqué de presse J.W & Associés - août 2016  

 
 
 
 
 
 

 
La société J.W & Associés partenaire des champions  

pour conjuguer passion et raison 
 

Le  cœur  de  métier  de  la  jeune  société  aixoise,  partenaire  de  plusieurs  pôles  de 
compétitivité,  est  l’accompagnement  stratégique  des  entreprises  à  l’international. 
Cette saison, elle parraine également une jeune association sportive 100% Trail. 
 
Il  faut  le  reconnaître  à  la  base  de  tout  projet,  il  y  a  la  passion.  Une  passion  d’entreprendre  qui 
nourrit  Julien Warlouzé,  le  fondateur de  J.W & Associés. Sports nautiques, handball,  randonnées, 
courses nature sont également des passions partagées au sein de l’équipe de J.W & Associés. 
 

Des valeurs partagées 
«Nous  sommes  fiers  de  soutenir  cette  année  l’association  100%  Trail  qui  court  notamment  pour 
aider  l’association humanitaire Montagne et Partage, au profit des enfants du Népal. Pourquoi ce 
choix ? Car  les  coureurs de 100% Trail Angers doivent  se  surpasser.  Ils ne courent pas 160 km en 
montagne  sans  une  préparation  millimétrée  pendant  des  mois.  Les  dirigeants  que  nous 
accompagnons  au  quotidien  sont  eux  aussi  des  champions  que  nous  coachons»    souligne  le 
dirigeant. 
 

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles … 
L’association 100% Trail alignera 6 coureurs au Grand Raid des Pyrénées. Une course hors norme 
qui aura lieu du 26 au 28 août 2016 et passera selon les parcours par des sites incontournables des 
Hautes‐Pyrénées  :  Pic  du Midi,  Cirque  de Gavarnie,  le Néouvielle,  Luz  Saint  Sauveur,  Cauterets… 
L'édition 2016 se déroule avec trois distances au programme : 
‐ le Tour des Lacs : 80 km et 5000 m de D+ 
‐ le Tour des Cirques : 120 km et 7000 m de D+ 
‐ l'Ultra : 160 km et 10000 m de D+ 
Mickaël Warlouzé  (le  frère  de  Julien),  Benjamin  Plessis,  Benoît  Léger,  Fabien  Cesbron, Guillaume 
Cholet participent  au Tour des Cirques, Denis  au Tour des  Lacs.  Pour  chaque  coureur  finisher,  le 
Grand Raid des Pyrénées s'engage à reverser 3 euros au profit de la Ligue contre le cancer Hautes‐
Pyrénées. 
 

 «L’engagement et le partage sont des valeurs qui nous rapprochent de ces sportifs particulièrement 
exigeants avec eux‐mêmes», indique Julien Warlouzé. 
 
Contact presse 
Véronique VINCENT – 06 88 99 50 14 ‐ veronique.vincent@jwassocies.com 
www.jwassocies.com ‐ twitter.com/jwassocies ‐ linkedin.com/company/jwassocies   
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J.W & Associés, société experte  
en stratégie internationale 
 

L’international, facteur de risques ou générateur de succès ? J.W & Associés, est un cabinet conseil 
en  stratégie d’internationalisation créé en 2013, qui accompagne  les PME  technologiques à  forte 
valeur ajoutée dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de croissance.  
 

Une méthodologie innovante  
J.W  &  Associés  a  développé  trois  offres  sur‐mesure  pour  accompagner  les  entreprises  à 
l’international, mais aussi des centres de recherche.  
 

1. Elaborer une stratégie de développement à l’international  
Le choix du pays est un élément clé de  la  réussite d’une  l’entreprise à  l’international, or  les pays 
sont trop souvent sélectionnés par effet de mode ou sur  la base d’opportunités d’affaires à court 
terme. J.W & Associés mobilise ses compétences pour cibler les pays adaptés aux spécificités de ses 
clients, en réalisant une analyse mondiale sur près de 190 pays. 
 

2. Identifier les marchés pertinents pour chaque entreprise 
J.W & Associés conseille le dirigeant dans le choix du pays vers lequel s’implanter à partir d’une liste 
qualifiée d’un top 5 de pays disposant de la meilleure adéquation produit/marché pour l’entreprise.  
 

3. Définir un partenariat stratégique à l’international 
Le partenariat  avec  des  entreprises  locales  à  l’étranger est  une  véritable  collaboration  entre  la 
société  et  une  entreprise  locale  du  marché  visé.  Sous  couvert  de  transfert  de  savoir‐faire 
technologique maîtrisé,  le partenariat présente une multitude d’intérêt pour assurer crédibilité et 
facilité d’accès au marché visé. 
 

Une vision de l’international 
J.W & Associés place la stratégie au cœur du développement à l’international de ses clients. Quelle 
stratégie  à  5  ans,  10  ans  ?  Comment  identifier  les  pays  les  plus  pertinents  ?  Quel  mode 
d’implantation choisir pour se développer durablement ? L’expérience du cabinet démontre que la 
réussite  à  l’international  passe  avant  tout  par  une  bonne  adéquation  entre  le  marché  et  les 
caractéristiques de l’entreprise et de son produit.  
Les valeurs de J.W & Associés : Excellence, Engagement, Sur‐mesure 
 

Les partenaires de J.W & Associés 
Entreprises  (PME,  ETI  et  groupes)  innovantes  qui  veulent  développer  leur  chiffre  d’affaires  en 
dehors de leur territoire naturel. Secteurs prioritaires : défense & sécurité, santé, énergie. Métiers : 
électronique, mécanique, chimie, optique, numérique, équipement technique, composant… 
Institutions :  pôles  de  compétitivité,  collectivités  territoriales,  fédérations  professionnelles,  villes 
intelligentes… 
Pôles de recherche : centre de recherche, laboratoires, université, écoles,… 
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Une équipe d’experts 
Julien Warlouzé   
julien.warlouze@jwassocies.com 
Directeur associé et fondateur en 2013 du cabinet JWA. Diplômé en Sociologie des organisations et 
titulaire d’un Master  II en Affaires  stratégiques et politiques de défense  (Ecole des Hautes études 
internationales, Paris),  il débute sa carrière en 2005 au ministère de la Défense à  l’Etat‐major des 
Armées.    Il  rejoint  le  ministère  de  l’Ecologie  et  du  Développement  durable  en  2006  en  qualité 
d’adjoint  au  haut  fonctionnaire  de  défense  et  de  sécurité.  En  2008,  il  intègre  le  cabinet  PwC 
Consulting à Paris où il mène des études stratégiques dans le domaine de la défense et conduit des 
projets  d’optimisation  de  performance  et  de  transformations  d’organisations.  La même  année,  il 
obtient un Master II Conseil pour l’entreprise étendue (Université Paris Dauphine). En 2013, il choisit 
de  quitter  son poste  et  d’ouvrir  son propre  cabinet  d’experts  qu’il  installe  à Aix‐en‐Provence.  En 
2016, deux nouveaux bureaux sont ouverts sur Paris et Bruxelles. 
 
Julie Ledorré   
julie.ledorre@jwassocies.com 
Consultante  senior  en  stratégie  JWA.  Coordinatrice  business  international  Oresys.  Consultante 
senior management et organisation Oresys Paris.  
Ecole de Management  Lyon. Universität Mannheim Allemagne. Edina High school USA. 
 
Anthony Kerdren   
anthony.kerdren@jwassocies.com 
Consultant  confirmé  en  stratégie  JWA.  Chargé  de  mission  Confédération  des  junior‐entreprises. 
Responsable développement business international Shanghai Heizing management consulting.  
INSEEC Bordeaux  
 
Oleg Brun‐Arnaud   
oleg.brun‐arnaud@jwassocies.com 
Consultant junior JWA. Analyste  Engie Ineo Paris. Analyste Pirelli Milan. Analyste Sncf Paris. 
Ecole de Management Lyon. EDHEC Lille.  
 
Véronique Vincent   
veronique.vincent@jwassocies.com 
Responsable communication JWA. Directrice agence conseil Nikkicom. Responsable communication 
Pôle de compétitivité gestion des risques. Directrice de clientèle Encore‐nous.  
DESS école de journalisme Marseille. Maîtrise communication d’entreprise Grenoble. 
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3 questions à Julien Warlouzé, fondateur   
et directeur de J.W & Associés 
 
 

   

 
En 2016, JWA est devenu le partenaire principal de l'association 100% Trail. 
Une association de trail qui a fait le choix de courir solidaire en soutenant des 
associations caritatives dans leur action. Pourquoi avez-vous fait ce choix de 
partenariat ? 
Le  trail  est  un  type  de  course  encore  peu  connu...  Pour  les  non‐initiés,  c’est  une  compétition 
pédestre  ouverte  à  tous,  dans  un  environnement  naturel  (montagne,  désert,  forêt  …)  avec  le 
minimum de routes possible. La course est souvent en semi autosuffisance, voire en autosuffisance, 
et  se  déroule  dans  le  respect  de  l’éthique  sportive,  de  la  loyauté,  de  la  solidarité  et  de 
l’environnement. 
Effectivement on aurait pu s’orienter vers un partenariat plus classique. Mais la passion de la course 
est dans mes gènes. Quand mon frère, qui est un des cofondateurs de 100% Trail, m’a annoncé que 
l’association allait soutenir des associations caritatives, j’ai naturellement proposé de les parrainer. 
Au‐delà de la performance sportive, leur approche de « 1 kilomètre couru en compétition = 1 euro 
reversé » nous a parlé, tout de suite. Comme le dit Mickael « après tout, deux jambes et un peu de 
mental suffisent pour aligner les kilomètres », avoir du cœur s’est autre chose… 
 

Quels liens faites-vous entre votre activité professionnelle et l'engagement de 
100% Trail ? 
L’engagement,  la préparation et  l’excellence  sont autant de valeurs qui  sont nécessaires dans un 
cadre professionnel et dans un cadre sportif  ! Nous retrouvons dans  le  trail  le goût de  l’effort,  la 
performance,  le    dépassement  de  soi,  la  découverte,  le  partage,  l’aventure  humaine :  toutes  ces 
qualités qui nous sont nécessaires pour accompagner nos clients au quotidien… 
 

Comment voyez-vous l'avenir de ce partenariat ? Quelles seraient vos 
projets/envies ? 
J.W & Associés  est  entré dans une phase de développement  et  de  consolidation de  son  activité. 
Notre engagement associatif ne  faiblira pas et nous pourrions envisager une participation encore 
plus active aux prochains projets de 100% Trail et notamment sur des événements internationaux. 

3.0 


