Communiqué de presse

La Valette du Var, le 1er juin 2016

TRÈS FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
ET DE L’ENSEMBLE DE SES RÉSULTATS
En millions d’euros
Chiffre d’affaires

2015*
9,51

2014
5,93

Variation
+ 60,3%

1,33
0,29

0,93
0,13

+ 43 %
+ 123 %

Résultat d’exploitation
(EBIT)
Résultat net
* chiffres en cours d’audit

Forte progression de l’activité
Le Cabinet d'ingénierie d'affaires collaboratif, CIOA, spécialiste de la stratégie et de la
mutualisation de ressources pour les Entreprises, Collectivités Locales, et Agences Étatiques,
confirme la très bonne progression de son activité à 9,5 M€ contre 5,9M€ (soit une progression de
+ 60 % vs 2014).
Sur l’exercice 2015, la société a pu accélérer comme prévu ses opérations, notamment :
! L’acquisition de plusieurs contrats pluriannuels de délégation de services publics :
Concession de service public pour le développement du Tourisme en RDC
Maîtrise d’ouvrage délégué du programme de Territoire de la Ville de Ducos
!

Le renforcement de sa position auprès d’une clientèle institutionnelle parmi laquelle :
Office National du tourisme RDC
Caisse Mutuelle d’action sociale de l’EDF
Ville de Ducos
État de Madagascar
L’Union Patronale du Var

!

L’accélération de ses prises de part de marché pour le pôle ingénierie immobilière :
Développement de solutions de valorisation foncière facilitant l’acquisition de biens
immobiliers,
Développement d’un réseau international de maîtres d’œuvre pour amener ses opérations au
stade « prêt à construire »
Constitution d’un portefeuille d’opérations diversifiées, pour la revente en bloc et pour assurer
le développement de l’activité.

!

Le Développement d’outils complémentaires :
Plateforme de développement territorial
Plateforme de tourisme

.
!
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L’ensemble concourt à renforcer le crédit et l’image de marque de l’entreprise, et lui assurer un
volume d’activité soutenu pour les 5 prochaines années.
Des résultats qui accompagnent le développement
Fort d’une gestion rigoureuse et d’un pilotage fin de ses ressources, le groupe CIOA poursuit
l’amélioration de ses résultats.
Le résultat d’exploitation s’établit à 1,3 M€ en 2015 vs 0,9 M€ l’année précédente, avec un
bénéfice qui progresse à 0, 3 M€, soit +123%.
L’export représente 95% du CA.
La structure financière reste saine et solide, intégralement dédiée aux développements futurs.
Perspectives de croissance forte
Cette bonne dynamique permet à CIOA de confirmer les 4 axes de son plan de développement, et
son modèle économique :
1. Développer l’audience par la démultiplication de plateformes régionales et thématiques sur
une base internationale.
2. Diversifier les services de facilitation d’affaires pour monétiser l’audience ainsi constituée,
3. Commercialiser des licences et droits d’utilisation du modèle et de ses solutions visant une
clientèle de fédérateurs (groupements, prestataires, collectivités locales et agences étatiques)
4. Renforcer le volume d’affaires et la rentabilité avec le développement du pôle immobilier.

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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