
QUEL QUE SOIT LEUR POIDS,
AVEC NOUS, NOS MEMBRES

PÈSENT TOUJOURS PLUS LOURD



Cotisation annuelle de 199€HT

POUR REJOINDRE 
LE RÉSEAU DES CO-DÉVELOPPEURS 

S’enregistrer dans la marketplace 
Publier vos offres 

POUR PROPOSER 
DES AFFAIRES AUX MEMBRES

Entreprise : cotisation annuelle de 590 €HT
Groupements et institutions : sur demande 

POUR ADHÉRER

POURQUOI ADHÉRER ?

On adhère à CIOA pour :

Faire partie d’une communauté d’affaires et entrer en relation ou être 
contacté(e) par des membres du monde entier qui ont des intérêts 
complémentaires.

DisposerDisposer des ressources essentielles. Dans chaque secteur dans lequel il 
s’investit, CIOA constitue un socle de ressources qu’il met à la disposition de ses 
adhérents. 

Prendre de bonnes décisions dans la multitude de sujets complexes auxquels 
on peut être confronté(e) pour ses affaires, dans un monde en plein 
changement.

QU’EST-CE QUE CIOA ?

CIOA est une organisation pionnière dans le domaine de l’ingénierie d’affaires 
collaborative, pour les entreprises, entrepreneurs, et organisations de toutes 
tailles. 

Le mode d’organisation de CIOA implique une approche originale dans les 
relations de travail, dans les relations Nord/Sud et dans les relations sociales. 

CIOA bouleverse tous les codes, en rendant accessibles à tous ses adhérents, 
ses ressources mutualisées, 
pour créer ou améliorer leurs activités, pour créer ou améliorer leurs activités, 
ou pour les monétiser. 

En un mot, CIOA fournit à ses adhérents, les moyens pour réaliser, développer 
leurs projets, dans un environnement de plus en plus changeant, complexe et 
global.



A l'heure de la globalisation, CIOA ouvre le monde à ses adhérents et leur donne 
accès à son écosystème : 

- 600 000 contacts d'affaires de 140 pays dont 120 00 fournisseurs en accès direct et non 
limité sur notre réseau de Marketplace.

- Nos bureaux de liaison accrédités offrent aux adhérents un service réceptif pour agir dans 
40 pays.

- Réseau commercial : 2 500 courtiers affiliés relaient vos offres et vous recherchent des 
produits dans le monde.

- Contrôleurs qualité: dans 85 pays, nos inspecteurs accrédités auditent en amont les usines 
auprès de qui vous souhaitez passe� commande, et contrôlent vos achats avant expédition.

Technologies logicielles: 
À l'heure de la société de l'information, l'adhérent trouve en libre service, toutes les solutions 
pour moderniser chaque aspect de ses activités : 

- Marketing: marketplaces, solutions e-business, applications mobiles, CRM, emailing
- Gestion : notre logiciel ERP supporte les flux liés à l'avant vente, la vente et l'après vente
- E-Collaboration : création d'écosystème privés, gestion collaborative de projet

� Secteurs couverts: import-export; artisanac tourisme, meubles, immobilier, collectivités locales. 

Solutions constructives : 
Nos ateliers et nos usines mobiles sont à même de réaliser les constructions résidentielles, 
professionnelles et commerciales de nos adhérents, rapidement, et économiquement. 

Espaces de travail : 
- Centres d'affaires et d'incubation
- BATI-FABLAB (coworking industriel)

Dans notre base de compétences internationales et multidisciplinaires nous saurons 
trouver celles à associer pour vous aider sur les sujets qui vous préoccupent: 

- Stratégie et Business plan - Transformation numérique
- Sourcing, importation - Financement - Partenariat
- lntermédiation - Installation industrielle
- Développement international - Technologies de l'information

L'analyse des problématiques et projets de l'adhérent, impliquera nos préconisations en 
terme de conseil et d'accompagnement. 



CE QUI EST DIT DU CIOA

Thierry BALAZUC | Union Patronale du Var

CIOA a inventé l'import export
pour les nuls

Denis ETIGOFFER | Les Echos

Un exemple concret de ce qu'il est
possible de faire pour soutenir
les échanges d'affaires entre PME

Henri HOGBE | Ancien Ministre du Cameroun, 
PDT fondateur de l'Académie des Sciences du Cameroun

Un système intégré pour l'Afrique

Directeur Général DIRECCTE PACA
Un accélérateur de particules

Académie
des Sciences
du Cameroun

CHARTE DU CIOA
LA COMPAGNIE
Les développeurs du CIOA sont convaincus qu’en aidant les gens 
à se lancer en affaires, en les assistant pour qu’ils réussissent et 
s’ouvrent à une vision internationale des affaires, ils participent de 
façon fondamentale et essentielle à la paix sociale et à la liberté 
individuelle.
  
Donner à tous le moyen d'accéder à l'autosuffisance, sans regard 
à la race, la religion ou la situation économique et sociale est la 
mission du CIOA.

L’IDEE
CréerCréer un réseau capable de permettre à chacun de développer 
ses capacités pour atteindre une autosuffisance financière, dans 
un cadre favorisant les échanges et la solidarité.

LE PROGRAMME
Une puissante méthode de création de richesse, basée sur :
- Une stratégie de mise en synergie de compétences
-- La mutualisation de ressources professionnelles pour  en faciliter 
l’accès au plus grand nombre
- Un programme de création de co-entreprises  permettant 
l’implication réelle de nouveaux partenaires, la réunion de moyens 
financiers inaccessibles autrement aux entités isolées et à la 
mutualisation du risque d’entreprise….

…dans…dans le but de rechercher et générer continuellement de la 
valeur ajoutée, pour tous les partenaires impliqués, à quelque 
niveau  que ce soit, en valorisant le portefeuille d’affaires de 
l’organisation.

DIRECCTE
PACA

RÉFÉRENCES AUTOUR DU MONDE



Immeuble Le Nobel
Avenue de l’Université
83160 La Valette-du-Var
+33 (0)4 94 14 12 40
info@cioa.com
www.cioa.com

Contactez-nous
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