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Et si tous les territoires du monde 

Et si vous les ubérisiez Avec nous ?



UBERISATION ?
Quand même le frais est livré En 1 heure,

7 jours / 7,  à PARIS. 



QUAND CE SITE WEB VAUT 2 FOIS PLUS QUE LE GROUPE ACCOR, 

SANS POSSÉDER LE MOINDRE HÔTEL

UBERISATION ?



QUAND CETTE APPLI MOBILE
MET LE FEU DANS CHEZ LES TAXIS

UBERISATION ?



Ubérisation :

Néologisme honni, qui résume les mutations générées

dans l’économie, par les effets combinés de la

globalisation, du numérique et du collaboratif.

Mouvement de désintermédiation qui émiette les

marchés, et déstructure les modes de création de

richesse établies : production des biens, fourniture de

services, distribution...

Vous avez dit ubériser ? 

Depuis 20 ans, CIOA valide des solutions d’ubérisation vertueuse

avec un modèle d’organisation globale, en réseau et supportée par

le numérique.

Sa nouvelle plateforme, TERRI-DEV, donne à tous les territoires du

monde les ressources, les connexions et le support pour provoquer

eux-mêmes leur propre ubérisation. À leur profit.

Qui est concerné par l’ubérisation ?

Tout le monde : déjà les taxis, professions

libérales, hôtellerie, artisans, transport,

commerce...et même les agences

matrimoniales...

Que faire, face à l’ubérisation ?

Opérateurs et autorités semblent désarmés.

Lorsque les autorités françaises décident de

racheter les licences des taxis qui souhaitent

se désengager du métier face à la tornade

UBER, on mesure la peur de la chose...ou la

conscience du phénomène.



Accompagner les territoires 
vers le monde de demain
Un nouveau standard pour le développement des territoires grâce au 

numérique

TERRI-DEV est une solution clé en main, paramétrable, pour

fournir aux collectivités locales et acteurs de l’économie

locale, des ressources mutualisées pour :

Réussir la transition numérique des territoires,

Animer l’économie locale,

Créer des emplois dans les métiers de demain.

La globalisation de l’économie est une menace pour les territoires ?

Elle est aussi porteuse d’opportunités !

Les technologies numériques bousculent les habitudes dans tous les

secteurs ?

Elles sont aussi porteuses de tellement de compétitivité !
.

Les nouvelles pratiques collaboratives créent un mouvement de

désintermédiation qui dit-on, « ubérise » tous les secteurs ?

Et si ça marche, pourquoi ne pas prendre le mouvement ?



ubérisation vertueuse
La ville de Ducos en Martinique

CARTE D’IDENTITÉ
• 3e pôle économique de Martinique.
• Population : 17 039 habitants
• Nombre d’entreprises : 2 500
• Territoire rural situé à 4 km de l’aéroport

international du Lamentin.
• 20 mm de la capitale, Fort de France

TERRI-DEV est déployé dans le cadre des services
d’assistance aux collectivités que fournit le réseau
CIOA avec SERCLIDEV, le Service des Collectivités
Locales pour l’Innovation et le développement.

La Ville de DUCOS a adhéré à ce service de
mutualisation, qui lui donne accès aux ressources
opérationnelles du réseau, à ses connexions et son
cerveau collectif, pour assurer l’animation du pôle
économique de son Projet de Territoire.

Pour DUCOS, le réseau CIOA :
• Déploie son infrastructure numérique pour

l’animation économique et la e-administration,
• Assure la conception et la mise en œuvre d’un

programme d’actions structurantes pour
dynamiser l’économie locale.

• Organise le pilotage de programmes d’insertion,
pour créer des emplois au service du territoire.

www.iducos.fr

http://www.iducos.fr


ubérisation vertueuse
à ducos, mutualisation, transversalité, créativité

LE JARDIN ETHNO MÉDICAL
Concepteur et maître d’œuvre : Emmanuel NOSSIN 

(pharmacien, chercheur, ethnobotaniste)

Centre d’insertion par 
le numérique

Centre d’insertion aux 
métiers de la construction

Centre de formation aux 
services à la personne
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Centre des médecines naturelles Centre de soins à la personne 

Animations traditionnellesMangé SantéGîte chez l’Habitant

Circuits équestres  Circuits pédestresPoints repos
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Plateforme d’animation économique

DUCOS, VILLE SOLIDAIRE

PORTES OUVERTES SUR L’AVENIR LABOR DOMUS

DUCOS, VILLE ACCUEILLANTE

DUCOS, CAPITALE DE LA SANTÉ AU NATUREL
DUCOS VILLE NUMERIQUE

DA FANOTTE

Le Programme

Faire découvrir toute 
l’histoire de la 
Martinique et des 
influences qui ont 
fabriqué la culture 
créole, dans le cadre 
d’un circuit promenade 
sur 3 ha, divertissant et 
instructif.
Autour du jardin, des 
praticiens vont soigner 
avec des plantes du 
Jardin Créole

Traitement 
de la 
Douleur

Photothérapi
e

Coiffure

SPA

Amincissement

Diététique
Détox

Plateforme de 
e-administration

Citoyens

À DUCOS, la SANTÉ au Naturel,
une action phare du Projet de 
territoire.
Il s’agit de créer un produit 
d’écotourisme autour de la 
thématique Santé au naturel, en 
organisant l’hébergement des 
curistes chez l’habitant. 

Mettre au travail les jeunes grâce à des programmes d’insertion
dédiés, débouchant sur les activités du programme de territoire

Un accès libre au bouquet de service, aux 
2 500 entreprises de la ville.

Plan numérique pour la mise en réseau de 
la population avec les opérateurs 
économique.

Un programme de développement d’un 
produit écotourisme 

4 programmes d’insertion pour créer 500 
emplois.

Un service communautaire de la 
construction, CONSTRUCTION ALTERNATIVES, 
équipée de son usine de poche.



Plateforme de développement territorial
Le numérique en libre service pour tous

Centre commercial des marchands de la ville

Club d’Affaires
• Communication inter-entreprises
• Mise en relation avec les 400 000 membres des

autres communautés affiliées autour du monde
• E-learning pour dédié à l’entreprenariat et à

l’apprentissage du commerce international, et du
commerce numérique,

• Plateforme de logiciels hébergés : e-business,
relation clients, achat, communication, travail
collaboratif, gestion financière.

L’appli mobile iDucos, pour l’animation commerciale
• Les commerçants communiquent aux

consommateurs, leurs promotions en temps réel,
• Les particuliers proposent leurs tables d’hôtes,

leurs événements festifs et leurs besoins et offre
de services,

• Les agriculteurs mettent en marché leur
production, à même le champ,

• Les artisans reçoivent les demandes
d’intervention des consommateurs,

• L’administration communale informe des
événements en cours et des urgences

Espace citoyen 
• Annonces
• Association
• Blogs
• Activités

.
Compte perso 

Fil d’actualité personnalisé 
(news, promotions, info 
communale)

Relations avec la ville 
Relations avec les 

professionnels & commerçants
Relations particulier à 

particulier
Solutions affinitaires 

Compte Pro
Publication de contenus 

professionnels
Relations interentreprises 
Relations avec les 

consommateurs
Gestion de commandes  
logiciels commerciaux et de 

gestion
promotion des ventes

Chaque usager dispose d’une interface pour ses affaires
personnelles et une autre pour ses affaires professionnelles.



Plateforme de développement territorial
Là où les territoires rencontrent le marché Global
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LE RÉSEAU COLLABORATIF DE L’IMMOBILIER
LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE 

FACILITATION D’AFFAIRES  

Donner au collectivités locales, le pouvoir de généraliser l’usage du numérique pour le développement du territoire.

Nous intégrons à TERRI-DEV, les Web services et les contenus à même de
porter une valeur ajoutée supplémentaire aux solutions de base TERRI-DEV.



Promotion des opérateurs touristiques

SERVICE DE BASE (GRATUIT)

Référencement de tous les acteurs du

tourisme de la région, dans le moteur de

réservation

Espace de présentation des disponibilités

avec géolocalisation

Réservations et prises de commandes en

ligne.

Système de gestion hôtelière (gestion des

chambres par type, tarifs multiples,

disponibilités, réservations, facturation).

Système de gestion de restaurants (gestion

des tables, disponibilités, menus, réservations,

facturation)

Appli-mobilité : taxis, transports, secours

(géolocalisation, disponibilités, réservations,

facturation).

Appli-Push Promotion : pour informer en

temps réel les consommateurs des promotions

en cours et leur permettre de commander ou

visiter le point de vente.

CONDITIONS

• Pas de frais de référencement ni

d’abonnement.

• Commissions sur transactions.

SERVICE PREMIUM

Publicité sur portail & actions promotionnelles

Site individuel de réservation (Pas de

commissions sur transactions)

Référencement dans le moteur de réservations

TERRI-TOURISM, le réseau du tourisme des

territoires.

TERRI-TOURISM permet également :

• L’affiliation à HOTEL EXPRESS

INTERNATIONAL (2 millions de VIP)

• Les publications d’offres et promotions dans

les plateformes mondiales de Tourisme

(Booking, Expedia..),

• Le référencement dans les GDS (SABRE,

AMEDEUS) utilisés par plus de 800 000

agences de voyage.

• Centrale d’achat CHR (équipements,

consommables)

Formation, conseil, accompagnement.

Connecter les opérateurs des territoires au marché global du e-tourisme

Concession de service public pour la
promotion et l’animation du Tourisme
en République Démocratique du Congo

RÉFÉRENCES

Le tourisme des territoires

Plateformes 
internationales du 

tourisme



Promotion des artisans

Oui, les artisans aussi, ont droit à la globalisation.

OPTIONS PREMIUM

Publicité sur portail local & actions

promotionnelles

Site e-business individuel (sans

commissions de vente)

Référencement dans la plateforme

MEILLEURS ARTISANS DU MONDE

• Visibilité internationale

• Centrale d’achat (équipements),

Formation, conseil, accompagnement.

SERVICE DE BASE (GRATUIT)

Référencement comme Artisan certifié.

Catalogue pour présentation de la collection de

l’artisan avec géolocalisation de l’atelier.

Prise de commande sécurisée en ligne.

Appli-Push Promotion : pour informer en temps 

réel les consommateurs des promotions en cours 

et leur permettre de commander ou visiter le point 

de vente.

CONDITIONS 

• Pas de frais de référencement ni

d’abonnement.

• Commissions sur transactions générées via

TERRI-DEV

RÉFÉRENCES
MAM CI,  lauréat du Prix de la meilleure 
Startup de l’année en Côte d’Ivoire 
organisé par l’incubateur VITIB.

Le réseau international de promotion 
des artisans et du fait main



commerce inter-entreprises

Solutions pour vendre, acheter, trouver une opportunité d’affaires

ou un partenaire à l’international.

SERVICE DE BASE (GRATUIT)

Référencement des commerçants dans l’annuaire de la

production locale.

Interface de publication de produits, dans le Catalogue de

la production locale.

Offres de recrutement de salariés et d’agents

Prise de commande sécurisée en ligne.

Publication de produits, d’appels d’offres, dans la

Marketplace internationale GOLDEN-TRADE

Appli-Push Promotion : pour informer en temps réel les 

consommateurs des promotions en cours et leur permettre 

de commander ou visiter le point de vente.

CONDITIONS 

• Pas de frais de référencement ni d’abonnement.

• Commissions sur transactions générées via TERRI-DEV

OPTIONS PREMIUM

Publicité sur portail local & actions

promotionnelles

Site e-business individuel (sans

commissions de vente)

Référencement dans la plateforme

GOLDEN-TRADE.

• Accès aux profils des 400 000 membres

de GOLDEN-TRADE (mises en relation

illimitées via email, visioconférence, e-

téléphone.

• Système d’information ERP pour gérer

une entreprise de tout en bout et faire du

commerce sans papier avec les

entreprises de la communauté.

• Force de vente internationale

• Affaires en partenariat

• Centrale d’achat (équipements, matières

premières

• E-learning : guides, vidéos de

vulgarisation économique, d’import

export, de webmarketing.

Formation, conseil, accompagnement,

financement.

LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE FACILITATION D’AFFAIRES  

CIOA et L’UPV, 1re Union Patronale de
France, ont créé la plateforme
collaborative des groupements
patronaux, avec la contribution
d’institutionnels.

RÉFÉRENCES



collaboratif
Solutions pour concevoir, financer, réaliser, et rentabiliser un projet immobilier

OPTIONS PREMIUM

Réseau de maîtres d’œuvre

Services d’ingénierie financière et de recherche de

financement

Ressources Mutualisées
• BATIFABLAB, l’usine numérique de poche : permet de

réaliser des bâtiments résidentiels et professionnels à
des prix et délais moindres de 30 à 50% par rapport
aux méthodes traditionnelles.

• Centrale d’achat de matériaux de construction
• Logiciels de gestion d’opérations immobilières.

Apports d’affaires

Réseaux de monteurs

Formation, conseil, accompagnement,

financement.

SERVICE DE BASE (GRATUIT)

Référencement dans l’annuaire des professionnels de

l’immobilier.

Interface de publication dans le Catalogue géolocalisé des

biens immobiliers.

Analyse préalable de projets immobiliers avec

préconisations techniques et financières.

Appli-Push Promotion : pour informer en temps réel les 

consommateurs des nouvelles opportunités immobilières.

CONDITIONS 

• Pas de frais de référencement ni d’abonnement.

• Commissions sur transactions générées via TERRI-DEV

LE RÉSEAU COLLABORATIF DE L’IMMOBILIER

RÉFÉRENCES

C.A., chargé de la maîtrise d’ouvrage 
du plan d’accession à la propriété des
fonctionnaires  malgaches.

Caisse Mutuelle 
complémentair
e et d’action 
sociale de l’EDF 
choisit C.A. pour 
loger ses 
ayants-droit.

L’AFRICAN SCHOOL OF ECONOMICS a 
choisi Constructions Alternatives 
(C.A.)pour la réalisation de son campus 
au Bénin.

Pour concevoir, financer, réaliser
et rentabiliser un projet immobilier



TERRI-DEV permet de mettre au travail les personnes éloignées du marché du travail.

Des solutions clé en main pour sélectionner, former, équiper et encadrer les sans emploi, au service des acteurs 

économiques et des projets de leur territoire. 

Des programmes en lien direct avec les activités de la plateforme TERRI-DEV et les entreprises bénéficiaires

Bac+ 2 Bac+ 2Bac+ 4
Sans 
qualification

CYBERPROSPECTEUR
MONTEUR DE BÄTIMENTS 

PREFABRIQUÉS
AGENT DE PROMOTION 

TOURISTIQUE

FACILITATEUR EN TRANSITION 
NUMERIQUE ET INTERNATIONALE 

pour former la nouvelle génération aux nouveaux métiers nés du numérique



Comment implantons-nous terri-dev
tout autour du monde ?
Nous déployons auprès et au service des collectivités locales notre 

réseau international de co-développeurs.

ORGANISATION DU RESEAU CIOA

Notre objectif pour 2020, est de déployer et

interconnecter, 300 plateformes TERRI-DEV

pour nos collectivités locales affiliées, tout

autour du monde.

LE RESEAU CIOA

Délégations régionales franchisées 

(actuellement 40). 

Les TERRI-PARTNERS, les facilitateurs 

animateurs de plateforme territoriales, 

Apporteurs d’affaires (actuellement 2000 

affiliés dans 50 pays).



-DEV
AUX collectivités locales
Numérique, animation économique, emploi, clés en mains.

LE PACKAGE SERCLIDEV POUR COLLECTIVITES LOCALES
• Solutions numériques :

o Portail d’animation économique TERRI-DEV
o Progiciel intégré de e-administration TERRI-DÉMOCRATIE

• Accès au Back-office pluridisciplinaire, pour penser et accompagner
les actions de développement

• Le déploiement des programmes d’insertion pour créer de l’emploi.

LES + POUR LA COLLECTIVITE
• 1 an de solutions PREMIUM pour les entreprises de la

commune. La commune l'annonce comme une
contribution de sa part à ses administrés.

• La Redevance Mairie : 20% des revenus aux services
PREMIUM sont reversés à la commune pour le
financement d’une de ses causes.

Maîtrise d’ouvrage publique :
Pour le déploiement de la solution, les petites et moyennes Collectivités

s’acquittent d’un abonnement annuel de 25 000 €.

2 formules pour la mise en place :
• Portes Ouvertes sur l’Avenir : création et encadrement d’une équipe ad hoc

locale dans le cadre d’un programme l’encadrement impliquant des jeunes
diplômés.

• Délégation : un partenaire de CIOA (TERRI-PARTNER) assure l’animation de la
plateforme TERRI-DEV

La Redevance Ville revient à la Collectivité Locale (20% des revenus générés sur la
plateforme TERRI-DEV)

Programme de Sponsoring
CIOA assure la prise en charge de TERRI-DEV. La plateforme est crée à l’effigie de la
Ville, et le programme est déployé à son bénéfice, en contrepartie de son
endossement.
La Ville ne perçoit pas les 20% de redevance Ville



expérience collaborative de conquête de marché
captive des territoires,

Expansion tout autour du monde.

Vous offrez un web service innovant, des 

contenus originaux et vous offrez des 

services utiles pour les gens des territoires :

• PMI/PME,

• TPE, artisans, autoentrepreneurs,

• Professions médicales

• Professions hôtelières

• Activités de loisirs

• Particuliers

• Associations…

Nous vous offrons un levier pour 

votre développement international.

Startups, prestataires,  
votre offre sur le kiosque Terri-Dev

Services mobiles 
Éditeurs de contenus
Logiciels SaaS
E-learning
Objets connectés 
Jeux 
crowdfunding

...

conseil aux entreprises
services aux collectivités locales 
services aux associations 
services à la personne 

...



À propos de Cioa

LE GROUPE

Groupe créé en 1994

Réseau de mises en relation 
Fournisseurs  /  Acheteurs  /  Intermédiaires 

/ Prestataires 

Dédié aux PME

Inventeur de son métier

Coté à la Bourse de Paris (MLCIO)

.

réseau

40 Bureaux régionaux

(filiales, agences, Franchises) 

Réseau de 2 000 co-développeurs

dans 40 pays

200 prestataires de services.

chiffres

SA au capital de 1,5M€

Valorisation boursière : 60 M€

CA 2013 : 3,2M€

CA 2014 : 5,9M€

CA  2015 : 9,5M€ 

Prévision 2016 : 20M€

Entreprises
Participantes

400 000 membres de 140 pays 

Plus de 120 000 fournisseurs.

NOTRE AMBITION
Interconnecter d’ici 2020, 300 territoires animés par un réseau de co-développeurs qui 

exploitent sous contrat de partenariat, notre concept unique de facilitation d’affaires.

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 leurs projets 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.



Pour générer de l’audience, nos portails et places de marché se développent tout

autour du monde et sur différents secteurs d’activités.

Nos sources de revenus :

• Un Abonnement donne accès à nos ressources mutualisées. Ces ressources

numériques innovantes sont mises à la disposition de nos adhérents en libre

service, pour accroitre leurs capacités commerciales, au plan local, sur le web,

et à l’international, pour améliorer la gestion de leur entreprise, et profiter des

avantages pré-négociés que leur donne leur statut de membre (voyages et

loisirs, immobilier..).

• Honoraires pour les Services d’affaires fournis par nos partenaires

fournisseurs de services

• Commissions sur les transactions que nous confient nos adhérents.

Les fédérateurs (groupements, collectivités locales et agences étatiques)

mutualisent notre système contre des droits de licence et des redevances.

Nous partageons ces revenus avec nos partenaires co-développeurs, selon leur

position dans le système, leur contribution à la réalisation d’affaires et les services

fournis.

.

cioa, 
Comment fonctionnons-nous ?



Rejoignez-nous !

TEL : 33 (0)4 94 14 12 40

Email : info@cioa.com

Web : www.cioa.com

Marketplace : www.golden-trade.com. 

Join Us !




