
                          
 

Le CIOA et l'UPV lancent Placedemarche.biz, la plateforme collaborative des Unions Patronales  
 
Le Groupe CIOA annonce  le lancement de Placedemarche.biz, une plateforme de commerce collaboratif créée en 
partenariat avec l'Union Patronale du Var, pour aider les 2 millions de TPE/PME de France à se développer à 
l'international, grâce aux ressources numériques. 

 
Placedemarche.biz en 4 points  : 
1. Une interconnexion à un réseau de marketplaces d'import-export qui donne l'accès 

aux catalogues de 100 000 fabricants de 100 pays. Les fabricants français peuvent 
publier leurs produits et toucher une audience de 2 millions de visiteurs/mois par 
mois, dont 75% de professionnels étrangers.  
 

2. Une ferme logicielle avec 15 applicatifs intégrables en mode SaaS, en libre service : 
site e-business, visioconférence, CRM, TPE virtuel...jusqu'à l'ERP.  
 

3. Un bouquet de 30 services à la demande pour apprendre les nouvelles pratiques 
d’affaires, utiliser le e-business, pour  importer, pour exporter, gérer. 
 

4. Pour la diffusion de ce Bouquet de services, Placedemarche.biz s'appuie sur  un réseau 
de prestataires de services de support et communautés d'entreprises. Ils bénéficient 
d'une solution de création d'écosystème où ils peuvent, dans un cadre privé, donner à 
leurs clients l'accès aux ressources mutualisées. Ils peuvent enrichir le bouquet de 
services de leurs prestations. 

 
Ainsi, avec Placedemarche.biz, toute entreprise, quelle que soit l'importance des affaires qu'elle traite, avec ou sans 
savoir-faire, peut tirer parti de la mondialisation et des technologies numériques plutôt que de les subir. 
Placedemarche.biz a été développé avec le soutien de plusieurs partenaires institutionnels :  

 
A propos  
A propos de l'Union Patronale du Var  
Avec plus de 5 000 entreprises membres cumulant près de 60 000 salariés, l'UPV est la 1ère Union Patronale de France 
en nombre d'adhérents directs. L’UPV, c'est aussi un syndicat d'entreprises qui fédère 30 syndicats professionnels. Pour 
l'UPV dont 82 % des membres ont moins de 10 salariés, "le CIOA a inventé l'import-export pour les Nuls!". Avec 
Placedemarche.biz, l'UPV qui offre déjà une palette de services à ses membres, va répondre à une préoccupation des 
petits patrons : s'armer pour rester offensif face aux changements.  
Site Web : www.upv.org 
 
A propos du CIOA 
Depuis sa création en 1994 à Toulon, le CIOA développe et intègre des ressources pour permettre aux TPE/PME de tirer 
profit d'un marché globalisé et de plus en plus numérique.  
Aujourd'hui, 370 000 entreprises de 140 pays utilisent les solutions du CIOA, assistées par une vingtaine de bureaux 
régionaux et 1700 co-développeurs affiliés dans 40 pays.  
Place d’affaires : http://www.golden-trade.com  - Site Web corporate: http://www.cioa.com 
Contact : Léon Lucide - Tel : 0494141240 - email : llucide@cioa.com 
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