
Free Spirit for a better life… 



Le programme 

Avec FESTIVAL OF SPIRIT (F.O.S) nous faisons la synthèse de 25 
années de labeur à la création d’un panel de solutions innovantes qui, 
mises en œuvre de manière globale, impacteront favorablement, et pour 
des décennies, la vie de millions d’êtres humains partout dans le monde. 



Agissons  
dans l’esprit 
commun  

Si nous nous mettons ensemble à produire des 

solutions qui intéressent les gens, si nous nous 

employons à mobiliser les ressources humaines 

sous utilisées et les mettre à la bonne place au 

service de ceux qui produisent de la richesse, si 

nous mutualisions nos ressources productives,  

nous répondrons aux besoins fondamentaux 

des populations de nos territoires respectifs. 



Les besoins sont les mêmes, partout. 

Et nous cherchons tous, des solutions  
pour mieux vivre, aujourd’hui. 

Mieux 
consommer 

Se loger Se former & 
Travailler 

Se divertir 
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Faciliter l’initiative économique 

Faciliter la construction 

Nous mobilisons des ressources humaines, des moyens industriels et des outils numériques. 

Pour répondre aux besoins fondamentaux  

Dans un système qui favorise la création de richesses 

Comment le faisons-nous ? 



Mieux 
consommer 

Se loger Se former, 
travailler  

Se divertir 

Infrastructure de fabrication 
industrielle sur mesure  

de bâtiments résidentiels  
et professionnels 

Service de facilitation 
immobilière 

Infrastructure de commerce 
collaboratif 

Services de facilitation 
d’affaires 
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Pour améliorer la vie des gens 

Faciliter la construction 

Faciliter l’initiative économique 



TERRI-TOURISM 

BATI-FABLAB Service de facilitation 
immobilière 

CIOA Network Services de facilitation 
d’affaires 
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Club d’achat B2C 

E-commerce local B2C 

Plateforme d’artisanat local 
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Agent du tourisme 

LABOR DOMUS 

Courtier import-export 

Construire soi-même sa maison 

Construction à la demande 

Maison “Millenials” 

Consultant numérique 

MOI PROMOTEUR 

Hotel Express International 

Lodge In Garden 

Les solutions produites par notre mécanique de développement 

POUR LES ENTREPRISES DE L’ÉCOSYSTÈME 

POUR LES GENS 

Pour se divertir Pour travailler Pour se loger Pour consommer 



L’infrastructure de commerce collaboratif 
Nous mettons à la disposition des opérateurs économiques du 
monde entier et de tous secteurs, une plateforme de 
commerce collaboratif au sommet de l’état de l’art, pour tirer 
parti des opportunités de notre écosystème et digitaliser 
chaque fonction de leur organisation. 

Services de facilitation d’affaires 
Pour accompagner les entreprises membres, un véritable 
cerveau collectif fédère toutes les compétences dont elles 
pourraient avoir besoin.  

FACILITER L’INITIATIVE ECONOMIQUE 



BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE MEMBRE  
Ø  Authentification  
Ø  Créer son profil  
Ø  Publier des catalogues  
Ø  Recevoir des demandes  
Ø  Publier des appels d’offres 
Ø  Recevoir des offres  
Ø  Négocier  
Ø  Vendre et acheter  
Ø  Se faire payer  

Connecté à une plateforme du réseau, MNB, le système d’information privé permet 
à l’entreprise membre de gérer de bout en bout ses affaires et recevoir directement 
dans son système d’information, les données qualifiées de contreparties du monde 
entier. 

Pré-transaction Transaction Post-transaction e-Collaboration 

Nos 50 plateformes d’affaires interconnectées accueillent les entreprises de toutes 
tailles et secteurs d’activités pour accéder à notre écosystème.  
Acheter, vendre, trouver des partenaires industriels, commerciaux et financiers au coin 
de sa rue ou à l’autre bout du Monde, en mode accompagné devient possible. 

Marketplaces publiques 

ERP privé d’entreprise 

+ de 500 000 opérateurs 
économiques membres 



SOLUTIONS DE FACILITATION 
D’AFFAIRES PRE-PACKAGÉES 

Service d’achat 01 

Assistance à projet 
industriel 02 

Accompagnement  
à l’export 03 

Système d’information 05 

Ingénierie immobilière 06 

Ingénierie financière 07 

Accompagnement 
stratégique 04 Visibilité & audience 08 

Nos Co-développeurs, dans tous les territoires, 
constituent notre base de compétences. 
 
Les entreprises membres et les organisations 
bénéficient ainsi du savoir-faire pluridisciplinaire 
de ce cerveau collectif, pour innover, rester 
compétitives, et s’ouvrir aux nouvelles pratiques 
d’affaires de ce monde qui change à toute. 
vitesse 

Les 500,000 entreprises membres des places 
de marché du réseau génèrent de l’activité 

pour les prestataires affiliés 



TITAN FACTORY 

INFRASTRUCTURE DE FABRICATION 
INDUSTRIELLE SUR MESURE  
DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS  
& PROFESSIONNELS  

BATI-FABLAB 

COL’BIM 



L’usine à construire 4.0 pour 
faciliter la construction 
industrielle et résidentielle 

L’usine de poche pour réaliser 
des constructions TITAN 

Suite logicielle pour gérer toutes 
les opérations d’une exploitation 
de TITAN FACTORY 

by 

Un tiers lieu de 500m2 minimum, équipé de 
robots industriels connectés, accueillant 
des adhérents professionnels pour assurer 
toutes les phases de la conception jusqu’à 
la réalisation d’un bâtiment. 

Ce que l’on peut faire au BATI-FABLAB 

•  Faire construire sa maison clé en main, 
•  Acheter un kit de construction à monter 
•  Apprendre les métiers de l’immobilier 
•  Monter sa boite dans le bâtiment ou  

industries dérivées 
•  Se faire accompagner dans ses projets  

de construction, rénovation, diversification 
•  Trouver et traiter des missions dans le domaine  

de la construction. 

A partir des plans, une maquette numérique (BIM) est réalisée et transmise au cerveau de TITAN FACTORY. Le robot, connecté 
via internet au bureau d’études, profile, taille, perce l’acier à dimension, conformément à la maquette, pour en sortir des profilés. 
Ceux-ci, automatiquement numérotés, vont être assemblés pour former tous les éléments constitutifs de la structure. Montée en 
quelques jours sur chantier, la structure sera habillée à sec avec des matériaux composites ou traditionnels. 

La suite COLBIM permet de gérer tous les besoins techniques des 
maîtres d’œuvres, architectes, ingénieurs chargés de réaliser les 
maquettes numériques interprétées par TITAN FACTORY. Outil de réalisation de 

devis en « 2 temps-3 
mouvements ». 

App l i mob i le pour 
gestion des chantiers 
en temps réel 

Pour générer 
des prospects 

TITAN RAPID PRICE 

Module 
d’INGENIERIE 

Module de MANAGEMENT 

Module de 
MARKETING 

Faciliter la construction 



SERVICES DE FACILITATION IMMOBILIÈRE 

Banque de plans 
Constamment enrichie des nouvelles  

conceptions des architectes partenaires. 
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Valorisation foncière 
Dispositifs pour monétiser les fonciers 
dormants et générer du business pour 
les Bati-Fablabs. 
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Services aux acteurs  
de l’industrie 
- Espace de co-working industriel 
- Architectes connectés grâce au BIM 
- Modélisation, ingénierie 
- Reprographie  
- Location d’outillage 
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L’auto-constructeur 
accompagné 
Offrir aux auto-constructeurs le procédé Titan, 
les services d’accompagnement et les garanties 
obligatoires pour réussir leur projet de 
construction 
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Programme promoteur 
accompagné 
Apporter aux partenaires pouvant disposer 
d’un terrain à valoriser, l’accompagnement 
expert. 
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Formations 
- BIM opérationnel pour architectes, maitres 
d’œuvre, techniciens du bâtiment 
- Montage de bâtiments TITAN, pour 
conducteurs de travaux, artisans, auto-

entrepreneurs 
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Le Programme Festival of Spirit 

AMELIORE LA VIE DES GENS 

Mieux 
consommer 

Se loger Se former & 
Travailler 

Se divertir 



MIEUX CONSOMMER 

E-Commerce local B2C 
Les fournisseurs locaux intéressés par le club 
d’achat peuvent bénéficier de l’infrastructure 
ainsi mise à disposition.  
 
Un nouveau canal de distribution pour se 
développer selon le choix, au plan local, national 
et/ou international. 

Club d’achat B2C 
90 000 produits Toutes Marques Tous secteurs 
des fournisseurs des marketplaces B2B  qui 
vendent au grand public, diffusés via des 
plateformes à marque blanche qui s’adressent  
aux consommateurs. 
 
Des relais locaux assurent la logistique de 
groupage auprès des consommateurs finaux. 

 
Produits Faits-Main 

 
Ceux qui aiment le Fait-main, peuvent trouver les 
offres des artisans de chez eux ou d’ailleurs sur 
le Réseau Meilleurs Artisans du Monde (MAM) 
 
 
 
 
 



“Auto-Construction” accompagnée 

Maison « millenials » 
Le concept de maison pour les jeunes 
ménages qui évolue au fur et à mesure 

que la famille grandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étage avec 
extension 4 
chambres 

Rez-de-chaussée 
1 à 2 chambres + 
mezzanine 

Étage avec 
extension 3 
chambres 

Suivi des travaux, 
obligations administratives Contrôle  

Construction à la demande 

Plans & Permis 
de construire 

Assurance & 
garanties 

SE LOGER EN DIRECT DE 



LABOR DOMUS 
Programme d’insertion par l’activité économique : des personnes sans qualification 

sont formées pour devenir des éco-bâtisseurs capables de construire et rénover tous 

types de bâtiments utilisant le procédé constructif TITAN.  Labor Domus met les ’sans 

travail’ au service des ‘sans logements’. 

COURTIER IMPORT EXPORT 
Formation métier unique, pour jeunes diplômés ou cadres en reconversion, dédiée 

spécifiquement à l’intermédiation en import-export. Une formation moderne qui 

conjugue commerce international et numérique. Accompagnement à l’entreprenariat. 

AGENT TOURISME 
Programme à destination d’agents indépendants qui seront formés aux techniques 

modernes de marketing pour accompagner les opérateurs touristiques locaux dans la 

promotion de leurs offres : mise en ligne, diffusion, utilisation des réseaux sociaux, 

création d’événements, services de réceptif.. 

CONSULTANT NUMERIQUE 
Forme des consultants spécialisés qui aideront les TPE/PME à se mettre à niveau 

dans les nouvelles pratiques d’affaires générées par la généralisation du numérique. 

Système d’information ERP, e-business, commerce électronique international, 

entreprenariat, réseaux, dimension opérationnelle du numérique. 

MOI PROMOTEUR 
Programme pour apprendre et monter son propre programme immobilier en mode 

accompagné. Tous publics concernés. 

SE FORMER  

& 

TRAVAILLER 
L’académie des 

nouveaux 
métiers  



SE DIVERTIR 

Hotel Express International 
Hotel Express International concentre l’offre la plus attractive qui soit pour le 
grand public, celle liée au voyage : hôtels, resorts, location de voitures, 
billets d’avion, événements sportifs ou culturels : toutes les réservations sont 
à faire directement en ligne, avec garantie de satisfaction. 

Lodge In Garden 
Le must de l’économie collaborative et du partage : une offre 
d’hébergement originale offerte par des particuliers, propriétaires 
de jardins dans lesquels un bungalow (lodge) aura été construit. 
Lodge in Garden, c’est, à la fois AIRBNB, l’hôtel 3/4*, la 
chambre d’hôte, avec les avantages de chaque système, sans 
leurs inconvénients. Pour le voyageur, c’est le confort d’un logis 
original et qualitatif sans la froideur de l’hôtel, la convivialité de 
l’accueil chez l’habitant sans la promiscuité de la chambre 
d’hôte.  
Pour voyager chez l’habitant dans son pays ou à l’autre bout du 
Monde ! 

Terri-Tourism (tourisme local) 
Point de rencontre des touristes locaux ou étranger avec les taxis, hôtels, 
gites, restaurants, spectacles, événements, musées, points de vue, centres 
de loisirs, salles de conférences, offices du tourisme, salons et foires, 
artisans...et les habitants. 

EN DIRECT DE 

Exemple de production de nos BATI-FABLAB pour 
développer le Fait-Main pour développer l’écotourisme  



Festival 
Of  
Spirit 
 
Références 



Exemples d’opérations qui améliorent la vie des gens 

Agri-business 
(MÉDITERRANÉE) 

FOOD & WINE MARKETPLACE, est la 
nouvelle place de marché pour soutenir le 
déve loppement de l ’agr i -bus iness 
méd i te r ranéen, e t rapprocher les 
producteur locaux des acheteurs du monde 
entier. 
 
En partenariat avec l’UPV, la CCI du VAR 
et la CCI de BASTIA, la TOSCANE 
C O M U N E d i  R O S I G N A N O ,  l a 
CONFCOMMERCIO DI SARDINIA et la 
REGION DE LIGURI.  
 
Un projet lancé par l’Union Européenne 
(Plan Interreg, Maritimo 2014-2020). 

Développement territorial 
(COMORES) 

Déploiement de l’entier dispositif pour 
un PLAN SOCLE of SPIRIT pour 
l’émergence des COMORES. 
Objectifs : 
•  modernisation des structures de 

l'État,  
•  dynamisation du secteur privé,  
•  et la création d’emplois : 
  
En concret : 
•  réalisation d’infrastructures 

routières,  
•  la mise en place de moyens 

constructifs la construction de 
bâtiments publics et de logements 
sociaux,  

•  déploiement de services d'affaires 
et de services financiers pour les 
entreprises. 

Eco-tourisme 
(AFRIQUE) 

TERRI-TOURISM comme modèle de 
modernisation de l’économie touristique 
du CAMEROUN et de la RD-CONGO. 
 
Un programme directeur qui vise à : 
 
•  Améliorer l’offre hôtelière (parc 

hôtelier, aménagement, services),  
•  Promouvoir l’offre globale du pays 

sur les marchés étrangers 
•  Former, accompagner, équiper les 

cadres locaux pour améliorer le 
service aux visiteurs. 

Immobilier social 
(GUYANE) 

Le programme d’insertion LABOR 
DOMUS permet aux inst i tut ions 
publiques de la GUYANE de réaliser un 
programme de 70 logements sociaux 
sur la ville de MACOURIA, en créant de 
l’emploi local et pérenne. 
 
Un chantier école déployé autour de 
l’usine mobile TITAN FACTORY, forme  
30 jeunes en situation d’échec social, 
p o u r  p r o d u i r e d e s m a i s o n s 
économiques pour des ménages 
gagnant moins de 2 500 €/mois.    



Partenariat 



Entreprises ? 
v  Développez vos affaires 

v  Trouvez des partenaires  

v  Améliorez vos process avec les 

ressources mutualisées  

Cotisation annuelle à partir de 590€ 

Institutionnels  
v  Licence pays 

v  Communauté affiliée  

v  Programmes spécifiques   

Co-développeurs  

v  Apporteur d’affaires 

v  Fournisseur de prestations intellectuelles 

  

Développeur associé 

v  Développer un pôle 

v  Développer un territoire  

 

‘FESTIVAL OF 
SPIRIT’  

pour tous 



Groupe CIOA Le Nobel – Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France)  
Tél : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax : +33 (0)4 94 14 12 41 – www.golden-trade.com - www.cioa.com 
RCS  n° 423 079 540 – TVA : FR 344 230 795 40  - SA au capital de 1 500 000 €  
Côté sur Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO 

Spirit for a better life 
Service-commercial@cioa.com 

+33 (0) 494 14 12 40 


