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CIOA accueille les gens d’affaires : 
 Intéressés à bonifier leurs affaires des ressources du réseau 
 Et / ou qui souhaitent tirer des revenus en prenant part à l’organisation collaborative   

Relation 
CIOA / Co-développeur 

Relation 
CIOA / Promoteur 

Le co-développeur contribue au 
développement d’un des aspects du réseau: 

 
En tant qu ’apporteur d’affaires  

accrédité  
ou délégué  

Le promoteur utilise les ressources 
mutualisées du CIOA pour développer 
ses affaires 

Utiliser le levier des synergies possibles 
pour le développement des affaires de chaque partie Participer au développement d’un objectif commun 



 
Pour le marché du commerce 
interentreprises, CIOA donne aux 
TPE/PME, à travers une solution tout en 
1, un accès simplifié à l'international, 
sans nécessité de savoir faire préalable. 

Le modèle CIOA est actuellement mis en œuvre dans les domaines du : 
 Développement d'entreprises 
 Développement territorial 
 Immobilier 

    

 
CIOA fournit aux institutionnels une 
solution clé en main pour le 
développement de leurs territoires en 
leur apportant des leviers pour 
l’insertion, l’animation économique et la 
promotion de leur territoire 

 
Dans l'immobilier, la plateforme 
CONSTRUCTIONS ALTERNATIVES offre 
la chaîne des services nécessaires pour 
concevoir, financer, réaliser, rentabiliser 
un projet immobilier. 



IMMOBILIER 
CIBLES  NOTRE OFFRE 

Commerciaux de 
l’immobilier 

Solutions de bonification de leur offre, 
statut de mandataire immobilier  

Prestataires  Apports d’affaires, solutions pour offrir 
des offres percutantes  

Banques  Apport d’affaires  

Fournisseurs  Apport d’affaires  

Monteurs  Apport d’affaires, solutions pour offrir des 
offres percutantes  

Bailleurs sociaux, 
lotisseurs, 
promoteurs  

Constructions et programmes clés en 
main avec Prix et délais bonifiés 

Investisseurs  Constructions et programmes clés en 
main avec Prix et délais bonifiés 

Collectivités locales  Programmes d’insertion clé en mains, 
maîtrise d’ouvrage déléguée de 
programmes avec Prix et délais bonifiés 

Propriétaires 
fonciers  

Solutions de valorisation foncière  

CE et groupements 
d’accédants 

maîtrise d’ouvrage déléguée de 
programmes avec Prix et délais bonifiés 

Accédants  Programmes et constructions en secteur 
diffus avec Prix et délais bonifiés,  

Auto-constructeurs  Constructions sur mesure prêtes à finir  

Propriétaires  Extensions et surélévations de bâtiments 
existants  

Personnes en 
quête d’emploi 

Formation de monteurs, de promoteurs, 
de prospecteurs, Chantiers d’insertion,  

SERVICES DE FACILITATION D’AFFAIRES 

CIBLES  NOTRE OFFRE 

Entreprises de 
production 

Stratégie, Export, système 
d’information, lignes de production, 
approvisionnement matières 
premières et consommables  

Grossistes Solutions de sourcing, Cartes de 
distribution, système d’information 
de négoce international, circuit de 
diffusion  

Détaillants  Importation en petites et grosses 
quantité, système de e-business, 
nouveaux produits,  

Fournisseurs de 
services de 
support 

Apport d’affaires, bonification 
d’offres 

Services 
logistiques  

Apport d’affaires 

Créateurs 
d’entreprises  

Idées d’affaires, formation, 
assistance, système d’information, 
promotion  

Groupements 
d’entreprises   

Conseil en stratégie, Nos solutions à 
marque blanche, 

Chambres 
consulaires  

Nos solutions à marque blanche,  

Agences 
gouvernementales  

Nos solutions à marque blanche,  

Organisateurs 
d’évènements  

Apport d’affaires, solution de speed 
meeting,  

Commerciaux   Cartes de représentation, mandats, 
outils de promotions des ventes, et 
de e-business,  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

CIBLES  NOTRE OFFRE 

Collectivités 
locales  

Solution de e-administration 
Animation économique déléguée 
Solutions d’insertion  
Back-office pluridisciplinaire  

Administration 
centrale 

Solutions de numérisation de leur 
administration décentralisée. 

Détaillants  E-business, promotion dans 
plateforme territoriale 

Hôtels, gîtes  E-business, promotion dans 
plateforme territoriale et GDS 
internationaux 

Restaurants, 
Tables d’hôtes  

E-business, promotion dans 
plateforme territoriale, apport 
d’affaires 

Artisans  E-business, promotion dans 
plateforme territoriale, apport 
d’affaires 

Transports, Taxis Solutions de e-taxi 

Salles de 
spectacles  

E-business, promotion dans 
plateforme territoriale, apport 
d’affaires 

Agences de 
voyages et TO 

E-business, promotion dans 
plateforme territoriale, apport 
d’affaires 



Apporteur d’affaires 
ponctuel 

Agents & courtiers
accrédités 

Expert métier  
 cerveau collectif 

Chef de projet 
 

Délégué territorial 
(Franchisé) 

Associé délégué 
(commandité) 



Le Co-Développeur apporteur d’affaires accède  

 
 

 

Tout adhérent de CIOA (entreprise et co-développeur) a la faculté de recommander une affaires et percevoir des 
commissions attachées en tant qu’Apporteur d’Affaires. 

À toutes les ressources mutualisées 
(contacts de la place de marché, 
formations en ligne, formation 
marketing par visioconférence sites e-
business, etc) mais n’accèdent pas aux 
services de l’abonnement  
« Entreprise ». 

 

À l’assistance commerciale du 
Back-office : proposition d’affaires, 
lettres accréditives, soutien 
commercial. 

 

L’apport d’affaires suppose une 
« qualification » du prospect introduit 
selon les règles propres de chaque 
type d’affaires. 

 

   



L’accréditation permet au CIOA  de s’assurer de la bonne 
connaissance 

  De l’éthique de CIOA 

  Des règles techniques liées aux affaires concernées 

  Des règles contractuelles s’appliquant. 

 

L’accréditation est donnée après formation appropriée (payante), 
en présentiel ou visioconférence, et validation de compétence. 



 

 Les partenaires délégués ont le savoir-faire et sont 
détenteurs notamment des droits de jouissance des 
marques du Groupe et de sa représentation sur un 
territoire pour appliquer ses actions et sa stratégie. 

 

 Cette position met ces partenaires en position d’être 
gratifiés de redevances sur toutes les affaires du territoire 
dont il ont la charge. 

 

 Hors de leur territoire, les délégués agissent comme 
partenaires accrédités. 

 



  Le Cerveau Collectif est composé d’experts qui apportent 
à CIOA la pluridisciplinarité qui lui permet de répondre 
dans des domaines aussi diversifiés que les besoins de 
ses promoteurs membres. 

 

 L’expert est un partenaire qui a fait valoir une expérience 
pertinente et des réalisation probante dans un secteur. 

 

 Les conditions de collaboration de l’expert est définie au 
cas par cas. 

 

 



 Ce partenaire reçoit une accréditation pour développer 
une affaire spécifique, en général, un mandat qui a été 
confié à CIOA. 

 

 Il doit satisfaire aux conditions requise pour l’exercice de 
ce mandat (promotion, obligations éventuelles d’un cahier 
de charges, formation, le cas échéant).... 

 



 

 Ce partenaire bénéficie du support de CIOA (formation, 
outils, assistance), pour créer un projet spécifique. 

 

 Ce projet qui s’intégrera à l’écosystème CIOA, fonctionnera 
sera un cahier de charges particulier, à définir au cas par 
cas. 

 

 



 Ce partenaire bénéficie du savoir-faire, des méthodes et 
d’une plateforme interconnectée au système CIOA pour 
créer son écosystème régional et diffuser les solutions du 
réseau. 

 

 Il détient des droits d’exploitation de la Marque CIOA. 

 

 Il perçoit des redevances de territoires sur toutes les 
opérations réalisées sur son territoire. 

 

 

 

 

 



CIOA s’associe avec des partenaires qualifiés,  

 « partenaires horizontaux » pour le développement d’une grande 
région, ou un pays. 

 « partenaires verticaux » pour le développement d’un pôle ou 
d’une affaires spécifique ayant vocation à se propager en réseau. 

 

En règle générale, ces associations sont sous la forme de société en 
commandite,  

 CIOA intervenant comme associé commanditaire (silencieux) 

 Et le partenaire comme associé commandité (opérationnel) 

 

Le partenaire commandité assume les charges et risques de leur 
exploitation et disposent des droits pour exploiter, sous licencier, 
apporter en société, valoriser les biens qui lui sont confiés, en 
reversant à CIOA une redevances sur le profit généré. 

 

 

 



50% des revenus (hors services) 
sont alloués au management  

50% des revenus (hors services) 
sont alloués au marketing  

CIOA 
Network Management 

30% 

Délégué 
 

20% 

Apporteur 
d’affaires 

20% 

Vendeur 
accrédité 

30% 

Principes : 
 
Les commissions des partenaires  supérieures 
se cumulent aux inférieures, jusqu’à la limite 
des droits d’un autre partenaire. 
 
Par exemple, en présence d’un apport 
d’affaires qui percevra 20%, un franchisé 
percevra la part du délégué et la part du 
vendeur accrédité. 
 
La commission s’applique sur la marge 
commerciale (valeur ajoutée déduits les frais 
de services payés Cerveau Collectif). 



Formulaire d’Adhésion
Identité
Nom

Prénom

Société

Activité

Adresse

Pays

Tel Fax

Email

Web

Le Co-Développeur CIOA : programme de base « apporteur d’affaires ». 
Un fois membre co-développeur, avec votre référent, vous conviendrez 
de votre évolution dans le réseau

Vos Bénéfices Apport d’affaires : 20% de commissions sur la marge
commerciale.

Accréditation pour proposer les offres du portefeuille
mutualisé de CIOA et droit de percevoir des commissions sur
les affaires conclues.

Accès à la plateforme collaborative du CIOA :
Contact de toutes les entreprises listées
Publication des demandes propagées sur les 50

places de marchés affiliées

Formations, guides, e-learning, vidéo :
Import-Export
Numérique
Entreprenariat
Vulgarisation économique

Support :
Documents de vente
Conseils en matière de développement

1ère étape: Rejoignez le réseau CIOA

Votre choix Abonnement Premium Co-Développeur :

1 an: 199 € HT si vous résidez hors de France métropolitaine 
Ou 238.8 € TTC (TVA 20% incluse) 

2 ans: 298 € HT si vous résidez hors de France métropolitaine 
Ou 596 € TTC (TVA 20% incluse), soit une remise de 100€ HT

Mode paiement Carte bancaire
Visa Mastercard

N°
Date d’expiration                           Cryptogramme

Virement

Western Union

Intitulé du compte : Groupe CIOA
compte n° 00 200 24166
IBAN : FR76 30003 00299 00020024166 13
Adresse Banque : Société Générale – Toulon Entreprises 
14 Place d’armes – 83000 TOULON
Swift/BIC : SOGEFRPP 

Indiquez ici le code à 10 chiffres du virement:

à l’ordre de : Chantal SALINIERE - C/O Groupe CIOA
Le Nobel - Avenue de l'Université
83160 La Valette du Var – France
Tel : 33 (0)4 94 14 12 40 - Fax :33 (0)4 94 14 12 41 

A adresser à : 
Groupe CIOA - Le Nobel - Avenue de l'Université -83160 La Valette du Var - France
Tel : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax :+33 (0)4 94 14 12 41
Email : service-commercial@cioa.com

Bon pour commande, le                                    à 

Signature :

mailto:service-commercial@cioa.com



