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AJOUTEZ NOS RESSOURCES À VOTRE EXPERTISE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS CLIENTS

CRÉEZ AUTOUR DE VOUS
UN ÉCOSYSTÈME RICHE ET DYNAMIQUE

DEVENEZ UN PARTENAIRE CLÉ
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
DE BUSINESS POUR

LES PRESTATAIRES
DE SERVICES AUX TPE/PME

La généralisation des technologies numériques et la 
globalisation de l’économie changent profondément, 
et partout, la manière de vivre et de faire des affaires.

Les professionnels du service aux entreprises sont au 
premier plan pour l'accompagnement des TPE et des 
PME pour qu'elles réussissent leur transition 
numérique.



CRÉEZ AUTOUR DE VOUS
UN ÉCOSYSTÈME RICHE & DYNAMIQUE

Devenez partenaire du réseau CIOA et bénéficiez d’une boîte à outils complète 
pour créer votre communauté professionnelle.

3 SOLUTIONS POUR FÉDÉRER VOS CLIENTS

La prochaine révolution industrielle sera collaborative
-- Jeremy Rifkin

Dans l’ère de l’économie collaborative, offrez à vos clients un point de rencontre virtuel 
pour faciliter entre eux échanges et partenariats.

Pour soutenir le développement de vos clients, donnez de la visibilité à leurs produits 
dans le catalogue consolidé de votre communauté.

1. E-communauté

2. Catalogue consolidé

Voyages
et déplacements

Immobilier

Votre carte accréditive permet à 
vos clients d’obtenir de 20 à 70 % 
de remise sur plus de 100 000 
hôtels, vos locations de voitures 
et 50 000 golfs

Pour louer, vendre, acheter et 
construire un bien immobilier

3. Bénéfices
accréditifs
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« CIOA, un exemple concret de ce qu'il est possible de 
faire pour soutenir les échanges d'affaires entre PME »



Votre e-communauté est connectée à 
notre écosystème qui fédère :

+ de 400 000 entreprises de 140 pays
dont 120 000 fournisseurs

2 000 courtiers et agents

50 places de marché

Vous êtes le vecteur du développement Vous êtes le vecteur du développement 
international de vos clients.

E-business Gestion de projets ERP

AJOUTEZ NOS RESSOURCES À VOTRE EXPERTISE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS CLIENTS

« CIOA a inventé l'import-export pour les nuls »

Les évolutions légales ont ouvert notablement la pratique de la profession d'expert-comptable.
Le réseau CIOA vous donne les moyens opérationnels pour élargir votre périmètre d'intervention à 
des secteurs clés pour apporter de la performance et de la profitabilité à vos clients.

La généralisation des technologies numériques va changer profondément et partout, la manière de vivre et de faire des affaires.

Les professionnels du service aux entreprises sont au premier plan pour l'accompagnement des TPE et des PME pour qu'elles 
réussissent leur transition numérique.

Votre e-communauté est équipée de ressources numériques, au sommet de l'état de l'art, à mettre à la disposition de vos clients.
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PUISQUE L’ENTREPRISE DE DEMAIN SERA NUMÉRIQUE ET INTERNATIONALE,

1. Solutions numériques

2. Ouverture sur l’international

Votre cabinet à la pointe des transitions numériques
et internationales des TPE/PME



Nous valorisons vos compétences auprès de notre audience

DEVENEZ PARTENAIRE
Nous valorisons vos compétences auprès de notre audience de plus de 400 000 entreprises et 
de 2 millions de visiteurs par mois.

DEVENEZ LE RÉFÉRENT DE VOTRE SPÉCIALITÉ DANS NOTRE RÉSEAU !

1. Participez à notre cerveau collectif

2. Monétisez nos ressources mutualisées

Vendez nos solutions
et percevez des commissions

Reversez à vos clients
le discount que nous
vous accordons
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Intégrez nos solutions
à votre offre de services

Rejoignez l’écosystème CIOA

Groupe CIOA - Le Nobel, avenue de l'université 83160 La Valette du Var - France - 
Tel: 00 33 4 94 14 12 40 - Fax: 00 33 4 94 14 12 41 
Site Web: http://www.cioa.com - Place de marché: http://www.golden-trade.com 
Euronext : MLCIO
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