
 
 
 

LA 1ère MARKETPLACE D'IMPORT-EXPORT FRANCOPHONE,  
FORTE DE 370 000 PME DE 140 PAYS FAIT SON ENTREE SUR EURONEXT 

 
 
Paris, le 05 novembre 2014 - Spécialiste des relations interentreprises à l’international depuis 20 
ans, CIOA anime une plateforme de commerce collaboratif utilisée par 370 000 PME de 140 pays 
en s'appuyant sur un réseau de 1 700 co-développeurs. Porté par ses récents succès, le groupe 
ambitionne de créer le plus grand réseau de facilitation d'affaires dédié aux PME. Pour atteindre 
cet objectif et poursuivre l’ouverture de bureaux de liaison et le recrutement de co-développeurs 
tout autour de la planète, le groupe a choisi de s’ouvrir au public en intégrant Euronext.   
 
 
La 1ère plateforme communautaire internationale d’affaires 
 
Dans une période de croissance quasi nulle en France et sur un marché extrêmement concurrentiel, 
la recherche de leviers de croissance est au cœur des préoccupations de nombre de PME. Si l'export 
offre de fantastiques opportunités commerciales, pour autant le commerce international n'est ni 
simple ni sans risque : il faut trouver des partenaires, des débouchés, connaître les cadres juridiques, 
commerciaux, financiers, et logistiques. De même sur le marché local il n’est pas toujours aisé de 
trouver des fournisseurs ou de nouveaux clients quand les contacts et le savoir-faire manquent. 
 
Depuis 20 ANS, CIOA (Centre International d’Opportunités d’affaires) milite pour promouvoir 
l’entreprenariat et aider les entreprises à se développer. Au départ simple plateforme d’achat le 
groupe a su combiner une chaine de compétences et d’outils pour proposer un espace de travail 
collaboratif à la disposition des entreprises. Cette plateforme de commerce mutualisée permet aux 
acteurs économiques de trouver une réponse à leurs besoins sans les contingences de frontières, de 
langues ou de savoir-faire. Les fournisseurs, acheteurs, agents, fournisseurs de services, fédérateurs 
d'entreprises, intermédiaires B2B et B2C, collectivités locales, Elus, Associations, disposent 
d'interfaces métier dédiées, leur permettant de préciser leurs besoins, développer leurs affaires, 
participer à l'écosystème, gérer leurs activités, ….  
 
« Depuis 1994 nous avons tout mis en oeuvre pour devenir le lien international entre les PME et faire 
émerger une approche de l’entreprise plus ouverte, globale et collaborative » déclare Léon Lucide, 
Fondateur de CIOA. 
 
Un succès jamais démenti 
En deux décennies, le CIOA a réussi à réunir une communauté d’affaires de 370 000 acteurs 
économiques de 140 pays constituée de créateurs d’entreprises, d’agents, de collectivités locales, 
d’organismes publics. Il leur permet d'autre part, de mutualiser les ressources et moyens 
(technologiques, juridiques, financiers, formation,…) pour se développer au niveau local et 
international.  
 



 
Fort d’un réseau de    00 co-développeurs et d’une présence dans plus de 140 pays, le CIOA  
développe maintenant son savoir-faire particulier sur des secteurs verticaux, les premiers étant : la 
Construction, l’Artisanat, l’Hôtellerie et le Meuble. 
 
Les acteurs économiques, séduits par ce positionnement, ont rapidement adhéré à ce concept 
disruptif en totale adéquation avec la nouvelle donne du marché. Ainsi, en 2014 le groupe a signé 
des projets majeurs avec l’Office du Tourisme du Congo, l’Union Patronale du Var, et dans le secteur 
de la construction, notamment avec la Caisse Mutuelle d'Action Sociale de l'EDF. Cette accélération 
de son activité lui permet d’afficher un chiffre d’affaires en hausse de 50% qui atteindra les 6 millions 
d’euros à la fin de l’année. 
 
Une nouvelle phase de développement 
 
En 20 5 le groupe ambitionne de doubler son chiffre d’affaires et les contrats signés sur le dernier 
trimestre lui assurent déjà 80% de cet objectif. Mais CIOA souhaite porter plus loin sa stratégie en 
étendant sa présence globale via l’ouverture de bureaux de liaison et le recrutement de co-
développeurs partout dans le monde. Pour entamer cette troisième décennie de succès, le groupe a 
décidé de lever 3 millions d’euros en entrant sur Euronext en novembre 2014. 
 
« CIOA continue de progresser fortement en se donnant les moyens humains et technologiques pour 
conserver la confiance de ses partenaires et membres, s’ouvrir à de nouveaux acteurs économiques et 
convaincre le marché de la pertinence de son offre. En 2015 nous avons pour ambition de continuer 
notre développement à l’international sans négliger ce qui a toujours fait la force du groupe : une 
plateforme collaborative complète et une vraie proximité avec nos membres.» conclut Léon Lucide. 
 
 
A propos de CIOA 
Créé en 1994 par Léon Lucide, le Groupe CIOA est un réseau de mise en relation des clients avec des prestataires, dédié aux 
PME, pour faciliter leur développement à l’international et leur assurer l’accès à des ressources mutualisées.  
Le Groupe est organisé en réseau de facilitateurs d’affaires, présents dans 40 pays du monde, et interconnecté autour de la 
plateforme de commerce collaboratif : cabinets d’affaires, groupements d’entreprises, agences de développements 
étatiques,…  
Le groupe compte plus de 25 franchisés, 11 bureaux régionaux et référence près de 100 000 entreprises offreuses.  
Les différentes plateformes affiliées génèrent plus d’  million de pages vues par mois. 
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