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Donnez de nouvelles perspectives 
aux entreprises de votre région
« L’accélération de la marche du monde vers la globalisation, la généralisation 
des technologies numériques dans les échanges commerciaux ont changé 
partout la manière de faire des affaires.

Ces évolutions font que l’import, l’export, les technologies de l’in-
formation, le travail en réseau deviennent des pratiques incon-
tournables qui accélèrent la croissance de ceux qui peuvent 
y accéder.

Avec une crise des finances publiques qui s’éternise, il est 
une nécessité pour les patrons de TPE/PME de s’organiser à 
la mesure des difficultés, de trouver d’autres modes de fonc-
tionnement.

Engagés depuis 18 ans dans l’accompagnement des 
petites et moyennes entreprises, nous avons créé 
une formule de ‘Club d’Affaires Privé’.
Un club interconnecté à notre réseau et qui béné-
ficie de toutes nos ressources pour permettre à 
ses membres de:

  se développer à l’international pour vendre 
leurs produits, acheter moins cher, trouver des 
partenaires .

  moderniser leur entreprise et la rendre per-
formante en se formant et en s’équipant des der-
nières technologies logicielles  

     trouver de l’argent autrement qu’en comptant 
sur leur banquier.

Votre Club Privé vous fournit les moyens concrets pour 
élargir le champ des possibles des entrepreneurs de votre 
région, et générer des revenus substantiels et récurrents : vous 
assurez le recrutement de vos membres, pour notre part, nous 
fournissons les ressources et assurons le service, dans le parfait res-
pect de vos intérêts.

Nous vous invitons à prendre une part active à la construction du nouveau 
monde qui prend place. »

 
L’équipe CIOA 
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Faire des affaires 
localement ou au 
bout du monde

75 000 entreprises, 140  pays

Grâce à votre plateforme, connectez les à une 
communauté globale d’affaires.

Proposez leur
De publier leurs offres, vendre, acheter, nouer 
des partenariats, ...

Fournissez leur 
L’accès aux coordonnéees des entreprises du 
réseau, aux opportunités et aux dossiers détaillés 
d’affaires.

Démultipliez leurs occasions d’affaires
Affilié au réseau CIOA, votre club est connecté à un 
réseau international de communautés et de clubs 
d’affaires.

Maîtriser de nouveaux  
savoir-faire

1 vidéo par semaine pour la 
pratique du nouveau commerce

Et aussi , des guides en ligne, des formations 
métiers et sur mesure,  pour  changer avec le 
monde,  détecter les tendances et exploiter de 
nouveaux créneaux.

Chaque semaine, informez vos membres des 
nouvelles voies de développement et d’autres 
perspectives pour leur activité grâce à la vidéo de 
vulgarisation économique

“ 
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7 
AVANTAGES  À 
OFFRIR AUX 
ENTREPRISES
DE VOTRE CLUB

Fidélisez vos entreprises avec cette vidéo et 
générez de la valeur ajoutée avec les cycles 
“projets d’entreprises”  qui leur permettent 
d’acquérir un savoir-faire en interne, de  déployer 
les outils utiles dans leur entreprise et d’obtenir 
l’accompagnement adapté à leur problématique.

“ 

“ 

“ 



Utiliser librement 
les ressources 
mutualisées

1 200 K€  de ressources en 
libre service
Fournissez leur un accès  gratuit* à une ferme 
de ressources technologiques.

E-business
Pour créer leur site web (présentation ou e-commerce)

Logiciel Export
Pour se déployer à l’international.

Gestion d’entreprise (ERP)
Pour gérer leur entreprise offline ou en ligne.

Rapprochement automatique (Veille)
Pour  rechercher dans tout le réseau et leur ramener 
les bons partenaires.

Ainsi que des logiciels de ...
Gestion des importations,  gestion de groupement 
d’entreprises, organisation de rencontres d’affaires, 
portail d’animation économique pour collectivité, ...

*Pas de frais de licence, vos entreprises contribuent uniquement aux 
frais de mutualisation (paramétrage, mise à jour, hébergement,..)

Exploiter la force d’un 
réseau international

1700  co-développeurs 
& 17 bureaux

Leur appartenance à votre club leur donne les 
capacités d’une entreprise internationale. 
Les co-développeurs du réseau peuvent agir 
localement en leur trouvant des prospects ou 
en réalisant pour eux des missions sur leur 
territoire. 

Tous vos membres peuvent contribuer au 
développement d’un membre de votre club ou 
d’un autre club. Le réseau de clubs CIOA se base 
sur une éthique respectueuse des apports et 
intérêts de chacun. 

“ 

“ 

Trouver l’expertise, 
quand ils en ont 
besoin
Offrez leur + de 10 expertises 
pour les assister au quotidien
Secrétariat commercial - Développement 
Export - recherche et Importation de produits 
- Montage de projets industriels - Conseils 
juridiques - Développements informatiques 
- Graphisme & web design - Marketing - 
Assistance d’affaires 

Si vous avez des services à offrir, vous pourrez 
les intégrer parmi les services de votre club et  les 
proposer aux autres clubs du réseau.

“ 
“ 
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Un seul objectif : leur permettre de prendre les 
bonnes décisions dans des domaines hors de leurs 
champs de compétences, et  les accompagner 
dans leurs mises en oeuvre.

“ 

“ 



Profiter d’avantages 
négociés pour eux et 
leurs salariés
Rencontres d’affaires
Permettez à vos membres de participer aux 
voyages d’affaires organisés régulièrement 
par le réseau CIOA.

Déjà  organisées :  Chine – Brésil – Espagne

Comité d’entreprise informel
Fournissez à vos entreprises des outils et des 
bénéfices leur permettant de satisfaire leurs 
salariés.  Via le comité interentreprises informel 
ils accéderont aux avantages négociés (produits 
discountés, avantages  loisirs et déplacements, ...)

Rencontres en Chine à la Foire Internationale 
de Chengdu (WCIF). Lors de ce voyage, les frais 
de déplacement ont été pris en charge par les 
autorités chinoises.

Accéder à des voies 
alternatives de 
développement
Apportez leur des solutions 
pour faire des affaires autrement

Financement immobilier alternatif
Préférer le loyer à l’endettement. Proposez leur une 
solution de financement alternatif pour la construction 
de maisons ou de batiments.

Financement import
Préserver leur trésorerie. Proposez leur d’acheter leurs 
produits à l’étranger et de ne payer qu’une fois la 
marchandise reçue.

Co-investissement
Mettre en  commun des moyens pour la réalisation d’un 
projet et la valorisation des actifs non exploités.  C’est 
le détenteur de moyens de production à la rencontre 
d’un exploitant, le créateur d’un concept à la recherche 
d’investisseurs, un propriétaire foncier en quête d’un 
promoteur immobilier pour la valorisation de son bien… 

10 000 Hôtels
1600 Golfs

Location de voitures

Votre  carte 
de club offre des 

privilèges partout 
dans le monde
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-50%

“ Si vos membres ont des produits à vendre,  donnez 
leur l’accès à un marché captif, en leur permettant 
de se référencer comme fournisseurs du CE.  “ 
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Catalogue consolidés des produits 
et offres du club

Un centre de profit clé en main

Commissions
Des revenus diversifiés

International
E-business

Un marché porteur

Services validés
Un concept éprouvé

Mutualisation

VOTRE CLUB

Réseau Privé Collaboratif

 info@cioa.com
 (33) 04 94 14 12 40  
www.golden-trade.com

CONTACTEZ -NOUS

Formation

Réseau Vos services

 

Barre universelle                                                 
Donne accès au ressources mutualisées et au back-office de 
services et permet aux membres de votre club d’interagir avec les 
membres des autres clubs


