Communiqué de presse

La Valette du Var, le 10 juillet 2016

L’ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE CIOA DU 30 JUIN 2016 A ADOPTE A L’UNANIMITE
TOUTES LES RESOLUTIONS

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du Groupe CIOA, s’est réunie le 30 juin 2016 au
siège de la société, à La Valette du Var, sous la présidence de Léon Lucide, Président Directeur
Général du Groupe.
L’ensemble des résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires.
L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015.
Les comptes de l’exercice 2015 ont été approuvés comme suit :
• Revenus d’exploitation : 8 513K€, soit + 42% par rapport à 2014,
• EBIT : 1 336 K€, soit + 35% par rapport à 2014,
• Bénéfice après impôt : 295 K€, soit + 55% par rapport à 2014.
Avec une structure financière saine, et un endettement quasi-nul, CIOA aborde sereinement les
prochains exercices, avec un portefeuille de contrats signés de plus de 75 Millions d’€.
Les comptes sociaux et résolutions approuvées sont disponibles ici :
http://www.cioa.com/cnt/gt/resultats-financiers-cioa-2015-5640-82191-cat.html

A propos du CIOA : Créé en 1994, CIOA est un cabinet d'affaires collaboratif et pluridisciplinaire, coté sur
Euronext Paris, qui apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions
et les ressources pour réussir dans un monde sans cesse transformé par la globalisation qu'induit l'OMC, et par
la généralisation du digital.
Avec 40 bureaux franchisés, 2000 courtiers, et 200 prestataires affiliés, CIOA anime des places de marchés qui
fédèrent 400 000 TPE/PME de 140 pays. CIOA décline son modèle collaboratif dans les services d’affaires, le
développement territorial et l’assistance aux collectivités locales, le tourisme et l’immobilier.
Web : www.cioa.com
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