Communiqué de presse

La Valette du Var, le 23 juillet 2015

CA 1r SEMESTRE 2015 : 4,9ME
EN AVANCE SUR LES PREVISIONS 2015
NOUVEAU CONTRAT : PROJET DE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS EN MARTINIQUE

Le chiffre d’affaires du groupe d’ingénierie d’affaires CIOA atteint 4,9 Millions d’euros pour le
premier semestre 2015 contre 5,9 millions pour les 12 mois de l'exercice 2014.
Les prévisions de l'exercice 2015 s'établissent à 12 Millions d’euros pour un bénéfice de 2
Millions d’euros.
CIOA poursuit son programme de développement basé le déploiement de ses services de
désintermédiation sur 3 pôles :
 Services de facilitation d'affaires à l'international : avec près de 400 000 entreprises
membres de 140 pays, la marketplace CIOA s'impose comme outil de référence pour
l'ouverture des TPE/PME à l'international,
 Tourisme : en plus de l'exploitation de sa solution de GDS à marque blanche à direction
des communauté d'usagers, CIOA a récemment obtenu la concession de service public
pour l'exploitation de la plateforme fédératrice de l'offre touristique de la République
Démocratique de Congo.
 Maitrise d'ouvrage déléguée : CIOA administre un portefeuille d'opérations immobilière
qui s'élève à 120 Millions d'euros. Par le biais de sa plateforme Constructions
Alternatives, il passe des contrats avec les prestataires, entreprises et fournisseurs
membres.

Nouveau contrat : projet de Territoire numérique de la Ville de Ducos:
Le 20 juillet, le conseil municipal de la Ville de Ducos, 2eme pôle économique de Martinique à
voté le projet de Territoire numérique conçu par CIOA pour mettre en réseau la collectivité, la
population et les acteurs économiques locaux autour d'une plateforme collaborative et les
interconnecter à son écosystème. Ce nouveau contrat de 8 Millions d'euros vient consolider la
position de pionnier de l’ingénierie collaborative d’affaires, au services des Groupements
d'entreprises, d'Etats ou de collectivités en France, DOM TOM et en Afrique Noire.
A propos de CIOA
Créé en 1994, CIOA est un cabinet d'affaires collaboratif et pluridisciplinaire, qui apporte aux entreprises et aux
organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir dans le contexte actuel.
Avec 35 bureaux franchisés, 1700 courtiers, et 200 prestataires affiliés, CIOA anime des places de marchés qui
fédèrent 370 000 TPE/PME de 140 pays. CIOA décline son modèle dans le développement des TPE/PME,
l'artisanat, l'immobilier, l'assistance aux collectivités locales et le tourisme
Web : www.cioa.com - Site SERCLIDEV - Programme du CIOA en soutien au Projet de territoire de Ducos à
télécharger.
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