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CIOA ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2014 EN HAUSSE DE +83%
Le Groupe CIOA, coté sur Euronext Paris, conforte son statut de première place de marché dédiée au
développement des TPE/PME à l'international, en annonçant un chiffre d'affaires 2014 en hausse de
83% à 5,5 millions d'euros.
Inventeur de son métier, le groupe a minutieusement mis au point son concept unique de place de
marché collaborative. Un "Meetic des TPE/PME" qui les met en relation sur une base internationale pour
acheter, vendre, trouver des partenaires.
Désormais fort d'un concept validé, CIOA adapte son modèle générique à des niches de marché, par la
création de places de marché spécialisées, notamment, dans la construction alternative, le tourisme,
l'équipement de la maison.
.
Pour soutenir son développement, CIOA cible également des partenariats avec des fédérateurs
d'entreprises (unions patronales, Clubs d'affaires, Collectivités Locales), avec une offre pour la mise en
réseau de leurs usagers avec ses 370 000 TPE/PME membres de 140 pays.
C'est ainsi qu'en 2014, ont été récoltés les 1ers fruits des premiers partenariats conclus avec des
organisations de premier plan telle l'Union Patronale du Var, la plus importante Union Patronale de
France, MEDEF et CGPME dans le Var, l'Office National du Tourisme de la République du Congo, ou la
Caisse Mutuelle sociale de l'EDF en Guyane.
En 2015, avec un portefeuille d'affaires de plus de 50 millions d'€, des projets remarquables tels la
réalisation de la Plateforme de Territoire Numérique pour la Ville de Ducos, 3ème pôle économique de
Martinique, la mise en réseau de la filière vivrière pour la Région des Grands Ponts, le 'grenier' de Cote
d'Ivoire, la plateforme collaborative de la filière avicole à Mayotte et les Comores, le CIOA 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.
Déjà, ce mois, CIOA annonçait son partenariat avec le banquier d'affaires Louis Thannberger,
spécialiste du financement des PME patrimoniales avec, à son actif plus de 400 introductions en Bourse.
Ce partenariat vise à étoffer les solutions de facilitation offertes aux TPE/PME, avec des solutions de
financement alternatives au financement bancaire.
.
La conjonction de toutes ces opérations et l'environnement favorable d'un marché
en quête de solutions alternatives de développement d'affaires efficientes,
permettent au Groupe CIOA d'anticiper 12 millions de CA pour l'exercice 2015 et un
EBIT de 2 millions d'€.
A propos du CIOA
Créé en 1994 par 2 martiniquais, Chantal SALINIERE et Léon LUCIDE, 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.
.
Depuis son introduction fin 2014 sur EURONEXT, le titre CIOA a connu une évolution de 148%.
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