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Comment réduire de 30% les coûts de construction ? 

CIOA lance sa nouvelle plateforme collaborative de la construction  

La Valette du Var, le 27 novembre 2014 - Suivant son modèle original qui intègre organisation collaborative, 
mutualisation de ressources et ouverture sur l'international,  CIOA lance Constructions Alternatives, une 
plateforme unique dédiée à la construction. 

A toute personne ou entreprise qui veut construire, cette plateforme donne ainsi l'accès : 

• A ses professionnels affiliés : ils couvrent toute la chaîne de la construction, de la conception, à la 
réalisation, sont soumis à une charte de service et offrent des tarifs conventionnés. 
 

• A ses équipements innovants de construction : Constructions Alternatives  est doté des dernières 
technologies numériques 3D pour réaliser à la demande, les structures acier de constructions (jusqu'à 
R+5). Elle les met à disposition de ses clients avec le personnel pour les piloter, contre une participation 
aux frais de mutualisation. 
 

• La Centrale d'achat : avec des centaines de fabricants affiliés en Europe et partout dans le monde, elle 
approvisionne les chantiers, directement d'usine, sans intermédiaire. Le client paie une commission 
claire sur le prix usine des achats effectués pour son compte.    

Coté Maître d'Ouvrage, cette façon de fonctionner permet de réduire de 30% les coûts de la construction. 

Coté Investisseur, Constructions Alternatives offre tout un choix de programmes immobiliers sélectionnés 
partout dans le monde (déjà France, Guyane, Mayotte, Madagascar...), qui bénéficient des avantages de la 
plateforme pour optimiser les investissements. 

 Coté Professionnel,  Constructions Alternatives organise toute la chaîne des intervenants. Ils interviennent 
en fonction des besoins des clients maîtres d'ouvrage, et utilisent les ressources du système pour bonifier 
leurs prestations. 

 

A propos de CIOA 

Créé en 1994, 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, et interconnectés autour de sa plateforme de commerce 
collaboratif. Le groupe compte plus de 25 franchisés, 11 bureaux régionaux et référence 370 000 entreprises dont près de 100 000 
entreprises offreuses.                                                   . 
Début novembre 2014, le Groupe CIOA annonçait son introduction imminente sur EURONEXT à Paris.                                .  
 

 

www.constructions-alternatives.com 

 


