La Valette du Var, le 21 AVRIL 2015

COMMUNIQUE
CIOA ANNNONCE UN CONTRAT DE 10 MILLIONS
D'EUROS, CONCLU AVEC L'ETAT DE MADAGASCAR.
Aux termes d'une convention signée ce samedi 18 avril par Mr Vonison
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO, Ministre de la Communication et des Relations
avec les Institutions de Madagascar avec Léon LUCIDE, président du CIOA, l'Etat
de Madagascar associe le Groupe CIOA à son plan visant à l'amélioration des
conditions de vie des malgaches.
L’objet du contrat concerne la 1ère tranche portant sur 700 logements, d'un vaste
programme d'accès à la propriété au bénéfice des fonctionnaires du pays.
Pour ce faire, CIOA qui assure l'ingénierie globale de l'opération, mettra les
moyens de son pôle "Constructions Alternatives" au service de l'Etat Malgache,
qui apportera pour sa part les terrains.
La signature du contrat a eu lieu au siège du CIOA à La Valette du Var, devant
une TITAN FACTORY. Cette "FAB-LAB" ("usine" numérique portable) promue par
CIOA, réalise automatiquement des éléments de construction, assemblés à sec
sur chantier. Cette technologie fait partie des ressources que CIOA mutualise pour
ses entreprises et organisations membres afin de leur permettre de fabriquer des
bâtiments économiques parasismiques et para cycloniques moins cher et dans
des délais express.

Mr Vonison ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO, Ministre de la Communication et des
Relations avec les Institutions de Madagascar et Mr Léon LUCIDE, Président du CIOA
prennent la pose après la signature du contrat, en présence de Mr RATIARISON
Andrianarimanana Nivoarivony, Directeur de Cabinet du Ministre, Mr Ousseni
YOUSSOUFOU, le représentant commandité de CIOA à Madagascar, et Chantal
SALINIERE, cofondatrice de CIOA, épouse de Léon Lucide, en charge de
l'administration et des finances du groupe.

A l’initiative de ce partenariat, Mr Ousseni YOUSSOUFOU, représentant
commandité du CIOA à Mayotte et à Madagascar. Cette réalisation confirme
l’intérêt de la stratégie de maillage entreprise par le CIOA, partout dans le monde.
Ancien président du syndicat des entreprises du bâtiment de Mayotte, il réalisera
localement le programme sous le pilotage du CIOA.
Le financement est assuré par BANK OF AFRICA qui octroiera aux bénéficiaires,
des prêts bonifiés sur 20 ans, garantis par une cession sur salaire.
Lancement de cette opération : 3ème trimestre 2015.
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