Communiqué de presse

La Valette du Var, le 03 mai 2016

COMMENT CIOA ACCOMPAGNE L’AFRIQUE DANS SON DEVELOPPEMENT, GRÂCE AUX TIC.
LANCEMENT DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ORGANISATION DU SECTEUR DU TOURISME EN RD CONGO

Du 21 au 25 avril 2016, à Kinshasa en République Démocratique du Congo, CIOA, le cabinet varois
d’ingénierie du développement, présentait sa Plateforme du tourisme www.visit-rdcongo.com à l’occasion
d’un atelier avec une centaine d’opérateurs et cadres du tourisme.
Cette plateforme collaborative, unique en son genre, est au cœur des actions que CIOA met en œuvre,
dans le cadre de la concession de service public qui lui a été concédée. Associé à son partenaire, SYNERGY
CONGO, en charge de l’opérationnel au plan local, CIOA déploie pour l’Office National du Tourisme, (ONT),
son système de mutualisation qui comprend notamment sa plateforme numérique TERRI-TOURISM.
L’objectif est d’exploiter le potentiel touristique de cette 2e réserve naturelle mondiale, riche d’espèces
uniques, des paysages diversifiés et des 4 700km d’eau pure du Fleuve Congo.
Dans le cadre de ce partenariat public privé (PPP), CIOA va « Vendre le Congo » pour faire de l’industrie du
tourisme, une alternative au secteur des mines, impacté par les soubresauts du marché international.
 Accompagnement stratégique
CIOA fournit l’ingénierie pour créer les produits, organiser la logistique appropriée et former les
ressources humaines, pour offrir aux visiteurs, un écotourisme Rare, Pur, Sûr.
 Plateforme collaborative du tourisme pour fédérer et accompagner les opérateurs du pays
www.visit-rdcongo.com va référencer toute l’offre touristique du pays : hôteliers, artisans,
restaurateurs, taxis, agences de voyage, commerçants... pour les rendre accessibles sur les réseaux
numériques et les GDS mondiaux et leur fournir des outils de gestion au sommet de l’état de l’art.
 Renforcement des infrastructures touristiques
CIOA a également la mission de sélectionner et accompagner investisseurs et exploitants pour
renforcer les infrastructures d'accueil (hébergement, NTIC, transport).
Le Développement Territorial qui intègre le Tourisme est un des 3 pôles exploités par CIOA, avec les Services
d’Affaires pour TPE/PME et l’ingénierie immobilière. 3 pôles que CIOA déploie, notamment pour les
institutions étatiques, les collectivités locales dans une offre de services délégués.
À propos de CIOA
Cabinet d’ingénierie d'affaires collaboratif coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de
toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir dans le contexte volatile d’aujourd’hui.
Avec 40 bureaux franchisés, 2000 courtiers, et 200 experts affiliés, CIOA anime un réseau de marketplaces fort de 400 000
entreprises de 140 pays, et leur fournit des services de facilitation pour tirer parti des mutations en cours, et non les subir.
Contact : Léon LUCIDE (llucide@cioa.com)
Web : www.cioa.com - Plateforme du Tourisme en RDC - Chronique du Président de retour de Kinshasa à télécharger.
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