Le réseau CIOA
La solution efficace pour développer votre entreprise

www.cioa.com

CIOA VOUS FOURNIT
L’ESSENTIEL POUR
DÉVELOPPER VOTRE
ENTREPRISE

Dans un monde global, digital,
changeant, hyperconcurrentiel…
COMMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PEUVENT-ELLES AVANCER SANS L’ESSENTIEL ?
Une connexion à
un réseau mondial
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Une stratégie de
combat globale

Devenez une entreprise GOA

G lobale
Ouverte
Autosuffisante

Capable d’agir mondialement pour acheter, vendre, trouver des partenaires.
Collaborative, connectée aux réseaux et ouverte
aux partenariats.

Grâce à la mutualisation, aux solutions financières
alternatives et aux solutions patrimoniales.

Des hommes au
top
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Un réseau pour des affaires
sans frontière

Un système conçu pour vous
faire réussir

Faites adhérer votre entreprise au 1er réseau d’affaires Francophone et
entrez en relation avec 370 000 entreprises de 140 pays qui veulent
faire affaire avec vous.

1,2M€

UNE

de ressources mutualisées

plateforme

Ferme de ressources

Espace collaboratif

A partir de votre espace, publiez vos produits, trouvez
vos fournisseurs, vos partenaires et vos agents.

32 places
2 Millions de visites

Simple
Il vous suffit de vous inscrire.

1. Votre profil

Complétez votre profil, précisez vos besoins d’affaires, postez
vos produits ou confiez-nous la mise en ligne de votre catalogue.

2. Mise en relation

Entrez en relation avec toutes les entreprises inscrites, par mail,
téléphone, visioconférence ou mandatez nos courtiers la
gestion de vos relations d’affaires.

3. Faire des affaires

Directement ou par notre intermédiaire et notre support, faites
des affaires, sans frontière !

Accédez, en libre service, aux ressources dont vous
pouvez avoir besoin pour votre développement (site
web, gestion collaborative, système d’information, ...)

1700

co-développeurs

Diffusion

Forces de vente

Bénéficiez de la diffusion de toutes vos offres et
demandes instantanément sur l’ensemble des places
de marché interconnectées au réseau.

Exploitez la force d’un réseau international, nos 1700
agents et courtiers vous aident à commercialiser vos
produits.

UN

backoffice
Services de facilitation
Trouvez l’assistance, quand vous en avez besoin.
(usage des outils, commercial, centrale d’achat, montage
de projet, financement d’entreprise, ...)
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et plus encore ...
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Un réseau pour déployer
une stratégie de combat
Nous amenons aux petites et moyennes entreprises les services réservés
jusqu’à présent aux grandes entreprises pour construire leur indépendance
financière.
Parce que votre entreprise le vaut bien... donnez lui:

Une stratégie de
combat

Des solutions de
financement

Des sources de
valorisation

Intégrez les leviers du digital, de
l’international et du partenariat dans
la stratégie de votre entreprise pour
soutenir sa croissance.
Nos experts vous aident à la mettre
en place.

Levées de fonds, entrée en bourse,
émissions d’obligations, croissance
par partenariat, toutes ces solutions
peuvent vous permettre de financer
votre stratégie.
Nous vous aidons à en tirer profit.

Nous mobilisons nos ressources et
vous aidons à identifier les sources de
valorisation de votre entreprise pour
bonifier votre business plan et atteindre plus facilement vos abjectifs.

Oui, c’est possible pour les petites entreprises
Entrée en Bourse

De nombreuses petites entreprises ont la capacité d’aller en
bourse, mais ne le savent pas.

Emissions d’obligation

Les obligations aussi peuvent être une source de financement !

Croissance externe
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Valorisez l’expertise et le savoir-faire de votre entreprise, ils
peuvent en interesser d’autres.

Le programme GOA
POUR UNE ENTREPRISE GLOBALE, OUVERTE ET AUTOSUFFISANTE
CIOA a fédéré un réseau de 200 experts spécialisés dans le
développement d’entreprises et le financement alternatif.
Ces spécialistes de tout premier plan, dont des banquiers d’affaires,
des sociétés de bourse, des avocats..., vont vous aider à visualiser
l’avenir de votre entreprise en vue de son indépendance financière en
mobilisant leur expertise, leurs réseaux et tous les moyens
opérationnels de notre groupe.

Des experts de renom
Brigitte MARRY
l’experte CIOA en
financement immobilier

LOUIS THANNBERGER
L’expert CIOA en
financement de PME

Spécialiste en Financement de programmes
immobiliers, Brigitte maîtrise parfaitement les
subtilités des prêts aidés et des dispositifs de
défiscalisation touchant la Pierre. Elle permet
aux maîtres d’ouvrage de réaliser dans des
conditions optimum, leurs projets et aux
promoteurs d’optimiser leur profit.

Son palmarès, 400 introductions en bourse
(dont 10 chinoises), est unique au monde, son
expérience sans équivalent notamment
lorsqu’ il s’agit d’entreprises patrimoniales. Après
avoir conduit les premières introductions, dans
tous secteurs d’activité et toutes les régions
françaises, il crée une toute nouvelle dynamique
des introductions en Bourse en France.
Il a conseillé CIOA à l’occasion de sa récente
introduction en Bourse.

Léon LUCIDE
L’expert CIOA en
Business Développement

OLIVIER GAST
L’expert CIOA en
Franchise

Une riche expérience d’entrepreneur depuis
40 ans sous divers cieux, cumulée avec une
quadruple expertise dans le droit des affaires, le
commerce international, le commerce
électronique et le partenariat, font de lui une
ressource précieuse pour les patrons de PME
qu’il assiste pour la mise au point de stratégies
conformes aux réalités d’un environnement
d’affaires global, digital, changeant.

Olivier GAST, ancien Avocat, est l’autorité
européenne de la Franchise, ayant contribué
à l’actuelle législation française en la matière.
Animateur de FRANCHISELAND et président
de l’association européenne des chefs de
réseaux.

et plus encore ...
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Un réseau pour des
hommes au top

Sans les hommes, même avec toutes les
opportunités d’affaires, toutes les stratégies,
tout l’argent du monde, il est impossible de
développer une entreprise.

Au CIOA, nous croyons que Contribuer à la satisfaction des hommes est la
priorité des entreprises pour qu’elles soient capables d’assurer pleinement
leur vocation de faire du profit.
Nous y participons avec les privilèges préparés pour les Salariés et
Dirigeants de nos entreprises membres.
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Mincit veliqui omnihil mosaero consent, cus sam as aliqui
dolupti sequo officid quia aut
dolorit ut laborit am, asit laccaeriam, aut ea quiat.

Ce qu’ils disent de nous

Le réseau CIOA

Développez-vous à l’export durablement
Depuis 1994, le CIOA (Centre International d’Opportunités
d’affaires) aide les petites et moyennes entreprises à déve
lopper leur chiffre d’affaires à l’international et sur internet.

Mise en relation avec acheteurs qualifiés
Nos bases de prospects hyperqualifiés nous permettent
d’identifier rapidement les importateurs de vos produits.

Actif dans plus de 40 pays, nous fournissons à nos entreprises les moyens de se développer à l’international en agissant sur 5 axes:

Ressources Informatiques
Notre boîte à outils, dédiée à l’export, vous fait bénéficier
des meilleurs outils informatiques pour votre développement.

Promotion des produits
Notre réseau de places de marchés internationales affiliées
donne une visibilité accrue à vos produits.
mise en place de réseau d’agents
Nos bureaux de liaison et nos co-développeurs agissent
directement sur le terrain pour vous trouver des prospects.

Quelques chiffres
25
bureaux de liaison
Nombre de bureaux assurant notre représentation
locale.

32
portails affiliés
Nombre de places de marché fédérées dans le réseau
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Avec son concept exclusif, le CIOA a inventé ‘l’import export pour les nuls

Le CIOA est une illustration concrète de
ce qu’il est possible de faire pour soutenir
les échanges d’affaires dans l’espace francophone.

Thierry BALAZUC, Secrétaire général de
l’Union Patronale du Var

Denis Ettighoffer, “Les Echos.fr”

Le CIOA a créé un véritable système
intégré pour le développement des pays du
Sud.

Mes responsables et moi-même [...] vous
remercions d’amener une si grande délégation pour le salon WCIF et Quanzhou.

Henri HOGBE NLEND, ancien mi
nistre camerounais, co-fondateur de
l’Association Africaine des Sciences

Shang Xiao Yue du CIECC (ministère de
commerce de Chine) et partenaire du
CIOA dans ce pays

Equipe multiculturelle
Nos collaborateurs expérimentés parlent les 5 langues les
plus usitées (anglais, chinois, français, espagnol et arabe)
pour vous assiter tout au long de votre projet.

1700 co-développeurs

Nombre de co-développeurs mobilisables à la demande
pour vos actions commerciales.

370 000 entreprises

CIOA

Nombre d’entreprises qui participent à nos plateformes
d’affaires collaboratives.

2
Millions de visiteurs
Nombre cumulé de visiteurs qui visitent chaque mois

850
associations
Nombre d’associations d’entrepreneurs qui collabore

nos places de marché.

avec le réseau.
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Groupe CIOA

Adresse du siège
Groupe CIOA
Immeuble Le Nobel
Avenue de l’Université
83160 La Valette du Var (France)
Tel : (33) 04 94 14 12 40
Fax : (33) 04 94 14 12 41
Email : info@cioa.com
Web : www.cioa.com

www.cioa.com

