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Communiqué de presse                                                              La Valette du Var, le 03 mars 2015 

 

CIOA ANNONCE LE DEPLOIEMENT DE SA PLACE DE MARCHE AU SENEGAL 
La Ville de PIKINE adhère au programme de mutualisation pour collectivités locales SERCLIDEV 

Le Groupe CIOA, coté sur Euronext Paris, continue son implantation sur le continent africain et annonce 
la signature d'un accord avec la ville de PIKINE Ouest, au Sénégal, pour le déploiement de son service 
SERCLIDEV, le Service des Collectivités Locales pour l'Innovation et le Développement. 

Avec SERCLIDEV, CIOA implantera pour PIKINE sa plateforme d'animation économique, afin de mettre 
en réseau les acteurs économiques locaux entre eux, et avec les 370 000 entreprises membres de 140 
pays qui forment déjà son écosystème et les doter de solutions pour s'ouvrir à l'international et mettre à 
niveau leur entreprise.    

Egalement, dans le cadre de cet accord, plusieurs projets prioritaires pour la dynamisation de l'économie 
locale ont d'ores et déjà été programmés pour leur mise en œuvre à court terme :  

• Réalisation Centre Artisanal,  
• Plateforme de e-administration,  
• Organisation de chantier d'insertion pour le pavage des rues de la ville,  
• Atelier mutualiste des femmes : CIOA installera son concept de FAB LAB pour la mise en valeur 

des matières premières locales.                                    . 
A cette fin, CIOA mobilisera et accompagnera ses entreprises membres intéressées à prendre 
rang dans le pays le plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest. 

Plus que jamais, CIOA qui n'a pas usurpé son appellation de "Meetic des TPE/PME" se positionne 
résolument comme opérateur alternatif du développement des territoires du Sud, par leur mise en 
réseau et leur interconnexion avec les entrepreneurs des pays du Nord.  

A propos  

A Propos de la Région de PIKINE                                                 . 
Ville nouvelle située à l'arrivée de l'autoroute Thiès-Dakar  à 15 mm de la capitale DAKAR, PIKINE est avec 1,5 million 
d'habitants, la Ville la plus peuplée du SENEGAL.  La région abrite la plus grande zone industrielle du Sénégal, deux des plus 
grands ensembles naturels urbains du pays (la grande Niaye de Pikine et la Forêt de Mbao) et le front d’urbanisation le plus 
dynamique. Le Maire de la Ville de PIKINE OUEST, signataire de l'accord avec CIOA est Mr Gorgui NDONG. 

A propos du CIOA                                  . 
Créé en 1994, le Groupe CIOA est un réseau de mise en relation des TPE/PME sur une base internationale. CIOA facilite le 
développement de ses 370 000 entreprises membres et leur assure l’accès à des ressources mutualisées.  
Le Groupe est organisé en réseau de facilitateurs d’affaires, présents dans 40 pays, interconnectés autour de sa plateforme de 
commerce collaboratif ; ils sont environ 1 700 : courtiers, cabinets d’affaires, groupements d’entreprises, agences étatiques de 
développement.                                 .                
Le groupe compte une trentaine de bureaux régionaux et référence 100.000 entreprises offreuses.                  .                                    
Le Service SERCLIDEV : www.serclidev.com 
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