
Devenez  Codéveloppeur 
du réseau CIOA

www.cioa.com

Rejoignez un réseau dédié à 
la génération de richesse
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Donner à tous le 
moyen d’accéder à 
l’autosuffisance, sans 
regard à la race, la 
religion ou la situation 
économique et sociale
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Depuis la création du Groupe CIOA en 1994, plus de 2000 co-développeurs 
du monde entier ont rejoint notre réseau. 

Ensemble, nous constituons à la fois :

Une force pour le développement des Petites & Moyennes Entreprises 

Un système qui permet à tous de générer des revenus en contribuant au 
développement des affaires des autres. 

Devenez co-développeur  
du réseau CIOA 

« Nous assistons à une 3ème révolution indus-

trielle qui marquera l’émergence d’un nouveau 

modèle économique, fondé sur le partage et les 

communautés collaboratives… »

Jeremy RIFKIN, 
Economiste américain de renommée mondiale

Faîtes des affaires dans un cadre favorisant le 
partage et la collaboration
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Le co-développement by CIOA
Un programme unique de génération de richesse 
basé sur un principe, la mutualisation.

2 Nous fournissons 
les outils 

Nous mutualisons 
toutes nos affaires 

Nos membres puisent dans notre 

large portefeuille d’affaires mis 

à leur disposition, avec pour ob-

jectif : générer des revenus à tout 

co-développeur qui aura permis, 

d’une façon ou d’une autre, la con-

clusion de transactions.

Tous les jours, nous travaillons à 

enrichir notre offre. Nos membres 

bénéficient ainsi d’un approvi-

sionnement régulier en affaires.

4 Nous partageons le 
savoir-faire

1

5 Nous partageons 
aussi les profits 

3 Nous accompagnons 
  

Notre équipe pluridisciplinaire ap-

porte aux co-développeurs conseils 

et assitance pour exploiter le porte-

feuille.

 

Nous transmettons le savoir 

nécessaire pour comprendre et 

tirer profit des nouvelles pra-

tiques d’affaires.

Notre principe de rétribution per-

met à tous ceux qui contribuent 

à la réalisation d’une affaires de 

percevoir des commissions.

Nos membres bénéficient des res-

sources professionnelles  et tech-

nologiques dont ils ont besoin 

pour atteindre leurs objectifs.
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Connectez-vous à un monde 
d’affaires

Des produits du monde entier venant de 400 000 
entreprises.

Machines, équipements de production, lignes com-
plètes de fabrication, services d’assistance à projet.

Communication, prospection, gestion, collaboration, 
solution de rencontre, solution de portails, ...

Des concepts et des licenceS dans les services, la dis-
tribution ou la fabrication, à petite ou grande échelle.

Opportunités de promotion, matériaux, procédés 
constructifs, solution de financement, ...

Service d’achat, développement export, prestation 
informatique, juridique, conseil stratégique, ...

Produits du monde entier

Projets industriels

Logiciels

Concepts d’affaires

Projets immobiliers

Services d’affaires

Nous mutualisons les opportunités de 50 places de marchés et de plus de 400 000 PMEs
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Agissez au nom du réseau CIOA. Notre portefeuille d’affaires devient le vôtre! 
Vous bénéficiez d’un cadre contractuel respectueux des intérêts de chacun,
du support et de l’assistance permanente de nos équipes pour conclure vos ventes.

Exploitez le porte-
feuille d’affaires
Vous puisez dans le portefeuille 

d’affaires mutualisé pour répondre 

aux besoins de vos prospects.

Participez aux
missions
Vous recevez des missions commer-

ciales que vous réalisez en coordi-

nations avec nos équipes internes.

Profitez de commis-
sions recurrentes
Vous percevez des commissions en 

continue sur toutes les affaires faites 

avec les clients que vous apportés.

Co-développez les affaires
“J’ai identifié le besoin en sacs de jute d’une 
entreprise. La centrale d’achat du CIOA a trou-
vé le bon fournisseur et a géré la transaction 
de A à Z. Maintenant je perçois environ 2 
000 € à chaque fois qu’elle recommande 
Justin B. - Toulouse

Générer des revenus
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Profitez des ressources du réseau pour monter des projets lucratifs validés.Vous 
amenez vos idées et votre force de travail, nous amenons notre
expertise, nos ressources et toute notre structure pour le réaliser.

Montez des projets 
immobiliers
Nous vous donnons la capacité de 

faire de la promotion immobilière.

Identifiez des projets porteurs, 

nous mettons notre expertise dans 

le domaine et nos moyens de pro-

duction à votre service.

Dirigez un projet
du réseau
Prenez la direction d’un pôle thé-

matique ou d’un projet clé en main 

conçu par le réseau. Vous bénéfi-

ciez de toute notre infrastructure 

pour réussir.

Introduisez de
nouveaux projets
Nous sommes ouverts à tout projet 

porteur venant de nos co-dével-

oppeurs. Si le projet nous intéresse, 

nous mobiliserons toutes nos 

ressources et relations pour le faire 

aboutir.

Co-montons des projets

Cela fait bientôt 10 ans que j’ai ouvert mon cabinet 
d’import-export, et vraiment, je peux dire que 
j’utilise tous les jours la formation que j’ai suivie 
avec vous. C’est bien pratique d’avoir les visios 
auxquelles on peut se référer, et de pouvoir 
compter sur votre assistance quand
j’ai une difficulté.
Adèle A. - Paris 

Cela fait du bien de pouvoir s’appuyer sur une 
structure comme le CIOA. Plusieurs des obsta-
cles qui empêchaient mon projet d’aboutir ont 
pu trouver des solutions :
 financement – notoriété – expertise . 
Charles T. - Gabon

Vendez vos services

Les services que vous êtes en mesure d’assurer et les nôtres, peuvent
devenir complémentaires. Profitons de l’environnement d’affaires que nous avons 
créé, pour mettre à profit notre savoir-faire dans un cadre propice.

Devenez
prestataire agréé
Nous vous formons au process du 

réseau. Vous accompagnez les en-

treprises à utiliser nos ressources, 

et vous touchez des honoraires 

pour le service rendu.

Référencez votre 
expertise
Vous avez une expertise particu-

lière, ajoutez votre entreprise dans 

notre annuaire de prestataires. 

Nous vous apportons des affaires.

Réalisez des presta-
tions de courtage

Nous avons développé une                 

expertise accrue dans le courtage 

international. Nous vous apprenons 

le métier et vous fournissons les 

outils adaptés à l’activité. 
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Créez, avec les outils du CIOA, votre propre éco-système avec tous 
ceux qui composent votre relationnel d’affaires, et étendez votre champ 
d’action pour de meilleurs résultats au profit de tous.

Créez votre communauté 
d’affaires

Vous pouvez devenir, en créant votre e-communauté 

dotée des outils modernes pour le business, celui 

qui apporte des affaires aux autres, qui fournit les 

ressources et services pour les exploiter, en gardant 

la pleine maîtrise sur votre réseau. En d’autres mots, 

c’est CIOA à votre propre marque.

Organisez des rencontres 
d’affaires

Avec l’application pour l’organisation de A à Z de 

rencontres d’affaires, BUSINESS SPEED MEETING,

organisez des rencontres pour le compte 

d’organisateurs (salons, congrès, foires…) ou créez  

vos propres manifestations sur des thématiques qui 

vous semblent pertinentes. C’est attractif, efficace et 

très actuel.

Bâtir un réseau

Ensemble, aidons les entreprises à réussir

Grâce aux outils du CIOA, j’ai pu monter mon club 
d’affaires et créer mon propre réseau. Me voilà 
créateur de business ! J’apprécie la disponibilité du 
back office du Groupe et l’assurance qu’il donne 
d’avoir des solutions pour quasiment toutes les 
problématiques. 
Julien G. - Marseille
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La finalité de l’entreprise, outre le fait de participer activement à 
l’économie, est de permettre la constitution d’un patrimoine pour le
dirigeant d’entreprise afin de mettre sa famille et lui-même à l’abri des 
aléas de l’existence. Nous prenons en compte ce paramètre dans notre 
programme de co-développement.

Développez votre
patrimoine immobilier

Vous pouvez vous constituer un patrimoine à moindre 

frais en mobilisant les ressources du réseau pour les 

projets que vous initiez : opérations immobilières – 

projets industriels –opportunités d’affaires.

Participez à l’aventure CIOA 
et prenez part aux projets

Faites l’acquisition d’actions CIOA  et …

- Participez aux orientations du réseau 

- Touchez des dividendes sur tous les développements

- Bénéficiez du programme d’actions privilégiées  avec 

vos apports d’affaires

- Prenez part aux opérations  initiées par le Réseau et à 

ses retombées financières. 

Construire un patrimoine

Ayant un placement à effectuer, j’ai décidé de devenir 
actionnaire CIOA et j’ai procédé à l’acquisition de 
100 000 € d’actions.
Après l’introduction en Bourse du CIOA, 8 mois 
après, ma participation valait 1 300 000 €  !
J’ai ainsi multiplié mon capital par 13
en seulement 8 mois.
Brigitte Marry - Paris
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Parce que la vie, ce n’est pas que du business, mais aussi du divertisse-
ment, du plaisir, de l’échange, de la convivialité, pour en équilibrer tous 
les aspects.

Réservez vos hôtels 
moins cher

Avec Hotel Express International, réservez vos 

hôtels en ligne, parmi un choix de plus de 100 

000 établissements, partout dans le monde, avec 

la garantie du meilleur prix. Parmi les autres

bénéfices: locations de voitures, golf, spectacles…

Profitez de “free holiday”

Avec les programmes immobiliers d’éco-tourisme 

en cours dans différents pays, les

co-développeurs seront titrés pour pouvoir 

prendre leurs vacances contre une contribution 

modique dans les pays à fort potentiel naturel et 

touristique.

Apprécier la vie

J’adore le site de réservations en ligne d’Hotel 
Express;  je perdais beaucoup de temps à comparer 
les tarifs avant. Maintenant, je réserve directement 
chez eux, sachant que si je trouve moins cher
ailleurs, on me rembourse la différence.
En 4 réservations seulement, ils m’ont fait 
économiser près de 275€. Du coup,
je m’offre des chambres plus luxueuses.
Mylène A. - Perpignan

Ensemble, combinons business et plaisir
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Depuis 1994, le CIOA (Centre International 

d’Opportunités d’affaires) s’est donné comme mis-

sion la génération de richesses pour ses clients par 

la promotion de l’entreprenariat et de la coopération 

d’affaires.

Coté sur la bourse de Paris, fort de plus de 400 000 

PME et présent dans une quarantaine de pays ; notre 

Groupe réunit, d’une part, une communauté d’affaires 

constituée de créateurs, d’entreprises, d’agents, de 

collectivités locales, d’organismes publics, et mutu-

alise d’autre part, les ressources et moyens leur per-

mettant de se développer au niveau local et interna-

tional.

UN PARTAGE DE VALEURS

Notre Groupe se développe par le biais de son ré-

seau interconnecté de co-développeurs qui embras-

sent nos mêmes valeurs de collaboration et partage, 

et souhaitent agir en profondeur pour dynamiser 

l’activité économique de leur territoire.

UNE CONVICTION FORTE

Au CIOA, nous sommes convaincus qu’en aidant les 

entreprises à se développer et les individus à se lanc-

er en affaires, en les assistant pour qu’ils réussissent 

et s’ouvrent à une vision globale des affaires, nous 

participons, de façon fondamentale, à la cohésion so-

ciale et à la liberté individuelle.

Rejoignez le réseau CIOA 
Dynamisons ensemble l’économie
de nos territoires

Quelques chiffres

2 Millions de visiteurs

2000 co-développeurs

400 000 entreprises
Nombre de places de marché fédérées dans le 
réseau CIOA

Nombre de co-développeurs mobilisables à la 
demande pour vos actions commerciales.

Nombre d’entreprises qui participent à nos 
plateformes d’affaires collaboratives. 

Nombre cumulé de visiteurs qui visitent chaque 
mois nos places de marché. 

50 portails affiliés

40 bureaux de liaison
Nombre de bureaux assurant notre représentation 
locale.

40 pays
Nombre de pays où sont localisés nos  
co-développeurs.



Groupe CIOA

Groupe CIOA
Immeuble le Nobel
Avenue de l’Université
83 160 La Valette du Var
FRANCE

Tél: +33 04 94 14 12 40
Fax +33 04 94 14 12 41
E-mail info@cioa.com
Web www.cioa.com

www.cioa.com


