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Nos autres services d’achat

Précisez nous les produits que vous voulez, les normes 

à respecter, les pays d’origines à exclure, votre prix 

cible… nous les recherchons pour vous, partout dans le 

monde, selon vos instructions.

Profitez de notre bureau en Chine pour vos achats en 
petite quantité des fabricants chinois. Sur place nous 
vous cherchons les produits, les vérifions et assurons 
la livraison chez vous ou en dropship à vos clients.

Partez sur place rencontrer vos fournisseurs. Nous 
les qualifions selon vos critères, nous occupons de 
l’organisation de votre séjour et vous déléguons un 
expert local qui vous assiste tout au long (négocia
tion, interprétariat, …).

Fournissez nous vos prix d’achat et les produits à  re
chercher. Nous mettons en concurrence des fournis
seurs du monde entier. Nous nous rémunérons sur ce 
que nous vous faisons gagner.

Vous avez besoin d’être ‘le mieux disant’. Nous vous 
aidons à répondre à vos appels d’offres et interro
geons des fournisseurs du monde entier pour vous 
permettre de les remporter.

Recherche de produits

Achats en petite quantité

Achat en face à face

Recherche du meilleur  prix

Assistance “Appel d’offres”

Positionné comme le pont entre les PME fran-
cophones et le reste du monde,  depuis 1994, le 

Groupe CIOA fournit à ses entreprises membres, une 
riche combinaison de services, réseaux, audiences, res-
sources technologiques pour qu’elles s’adaptent aux 
évolutions plutôt que de les subir, quels que soient leur 
taille, leur domaine d’activité, leurs contingences (pra-
tique de langue ou de savoir-faire).

A L’impoRtAtion

Nous aidons les entreprises à s’approvisionner partout 
dans le monde. Nous gérons la relation avec le fabri-
cant, établissons les devis de transport et autres frais 
d’approche et sécurisons la transaction. Dès la sortie 
d’usine de vos produits, nous suivons pas à pas le trans-
port terrestre et maritime de votre commande, nous gé-
rons et prenons en charge les formalités administratives 
et douanières et vous livrons chez vous. 

A vos côtés

Contrairement aux importateurs conventionnels qui 
font de l’achat-revente de produits (négoce), la centrale 

d’achat donne à ses adhérents l’accès aux prix directs 
d’usines, répercute les frais logistiques au réel, et facture 
pour ses services, une commission claire et dégressive, 
calculée sur le montant de la transaction qui lui est con-
fiée.

UnE gARAntiE  sUR chAqUE impoRtAtion

Quand vous nous confiez vos achats, chacune des tran-
sactions que nous réalisons pour votre compte bénéficie 
d’une garantie de bonne fin couverte par une assurance 
à hauteur de 7,5 millions d’euros.

FAciLitER L’AchAt Et LA vEntE AUssi

Profitez de nos solutions pour financer vos achats, et de 
nos services pour vous aider à vendre vos produits. 
Parce que l’achat n’est pas une finalité, nous mettons à 
votre disposition nos ressources mutualisées (traduc-
tion, réalisation de documents marketing, assistance sur 
appels d’offres, promotion sur nos places,...)

Le  Centre  International 
d’Opportunités d’Affaires (CIOA)
Faites des affaires au coin de votre rue ...  
...ou à l’autre bout du monde

Qui sommes nous ?

quelques chiffres
22 ans d’expérience dans
l’international

5 langues pratiquées

2000 agents et courtiers
accrédités 

50 places de marché

120 000 fournisseurs sur
nos plateformes

2 millions de visiteurs par
mois

40 bureaux pays et un
réseau présent dans 40 pays
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