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Communiqué de presse                                                              La Valette du Var, le 23 juillet 2015 

 

 

 

 

CIOA ANNONCE L'ADHESION  DE LA VILLE DE DUCOS (MARTINIQUE) A SERCLIDEV,             
EN SOUTIEN A SON PROJET DE TERRITOIRE  

Le Groupe d'ingénierie d'Affaires Collaboratif CIOA, coté sur Euronext Paris, conforte son 
statut d'acteur alternatif du développement, en annonçant l'adhésion de la Ville de 
DUCOS, (2ème pôle économique de Martinique), à SERCLIDEV, le service des collectivités 
locales pour l'innovation et le développement, qu'il a créé.  

DUCOS, Ville Numérique                                     .  
CIOA déploiera pour la Ville, une plateforme de commerce collaboratif qui permettra à toutes les entreprises du 
territoire de bénéficier de ses ressources mutualisées. Elles pourront notamment,  entrer en relation avec les                  
400 000 entreprises de 140 pays, membres de l'écosystème CIOA, pour importer, exporter, trouver des partenariats. 
Elles pourront également, sans frais, accéder à une palette de services pour améliorer leur compétitivité :                      
E-business pour Tous, Création d'entreprise, portail de l'Artisanat, plateforme de e-Tourisme... 

Cette initiative est appelée à devenir un levier de création d'emplois, grâce au programme "Portes Ouvertes sur 
l'Avenir". Ce programme d'insertion vise à préparer des jeunes diplômés, pour qu'ils trouvent leur place comme 
Facilitateurs au service des entreprises qui souhaitent s'approprier pleinement les ressources disponibles.                                            
.  
DUCOS, Ville collaborative                                    . 
CIOA équipera la ville de sa plateforme ERP de e-administration, pour lui permettre la gestion intégrée des affaires 
municipales, notamment la relation citoyenne. Elus, entreprises, associations, citoyens pourront ainsi interagir, 
facilitant consultations, propositions, et collaboration pour une expérience pilote de démocratie participative.  

DUCOS, territoire de développement intégré                                          .  
CIOA accompagnera la ville pour la mise en œuvre de son Projet de Territoire. Ce programme municipal vise à 
mobiliser la population et les acteurs économiques dans des actions fédératrices autour des thématiques portées 
par l'équipe municipale : Habiter, Travailler, Circuler, Cultiver le corps et l'Esprit, Mourir.  
La plateforme collaborative de CIOA servira à la coordination et à la gestion des projets. 
Un premier projet d'un montant de 10ME a d'ores et déjà été validé. Il vise à structurer une activité de tourisme 
santé, basé sur la phytothérapie, en faisant revivre le "Jardin Créole" avec ses plantes médicinales endogènes. 
Outre la création d'un Jardin Ethno médical, les petites exploitations agricoles locales trouveront là un canal naturel 
pour leur production.  La population est invitée à participer à l'initiative "DUCOS, L'HOTEL CHEZ L'HABITANT" en 
s'inscrivant au réseau d'accueil des curistes.  
CIOA pour sa part, grâce à sa technologie collaborative accessible via web et mobile, donne l'accès aux activités, 
gère les disponibilités et coordonne les services mutualisés : services à la personne, cuisine participative, 
blanchisserie, construction, transport, excursions...  
 
CIOA démontre une fois de plus la parfaite adéquation de ses solutions aux préoccupations des acteurs 
économiques et sociaux qui doivent s'adapter à un monde qui cherche à se réinventer sur le plan économique, 
social, et sociétal.                                        . 

Lancement des opérations : septembre 2015. 

A propos  

A propos de la Ville de Ducos                                                                       .  
Dirigée par monsieur Charles André Mencé, depuis 1999, Ducos est la commune de Martinique qui a connu le plus important développement ces 
25 dernières années. Ville réputée pour sa qualité de vie, DUCOS compte sur son projet de Territoire pour passer de 17 000 à 25000 habitants, et 
garantir travail, services publics et cadre de vie pour sa population. Le projet de Territoire de la Ville de DUCOS.    

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 400 000 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. 

 

http://www.ville-ducos.fr/projet-de-territoire.html
http://www.cioa.com/
http://www.serclidev.com/
http://www.golden-trade.com/templat/file/CIOA/PROJET%20DE%20TERRITOIRE%20DE%20DUCOS_010315_a.pdf

