
AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT

SE LOGER

ENTREPRENDRE

SE DIVERTIR

NOUS VOUS AIDONS 
À AMÉLIORER LA VIE DES GENS

LE SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES POUR L’INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT



SERCLIDEV

Maintenir et améliorer la satisfaction du citoyen électeur est une gageure pour les décideurs locaux.
SERCLIDEV renforce leur capacité dans le cadre de leur budget contraint.

§ Les compétences et attributions des collectivités
locales augmentent à un rythme plus soutenues que
les ressources.

§ Avec une situation économique difficile les attentes
du citoyen ont une exigence croissante et il n’est pas
aisé de maintenir sa satisfaction.

§ La pauvreté se développe et les budgets consacrés
au social augmentent. Les marges consacrées au
développement se restreignent.

§ Toutes ces contraintes sont pesantes pour des
budgets déjà contraints budget et il convient de
trouver des voies nouvelles pour accompagner la
mission du décideur local.

Opérant depuis 25 avec un succès croissant un
système de mutualisation de ressources
professionnelles au profit des opérateurs économiques,
CIOA a adapté la formule aux collectivités locales.

SERVLIDEV offre ainsi aux collectivités locales qui
adhère à son système de mutualisation qui leur donne
accès à :

§ Des ressources opérationnelles en libre service à
disposition des collectivités adhérentes.

§ Des solutions préconfigurées faciles à déployer
pour faciliter l’intervention publique.

§ Un Back-Office d’experts pluridisciplinaires pour
les assister

La solution SERCLIDEV Problématiques des collectivités



1. Développement du numérique

2. Aménagement du territoire 

3. Employabilité des sans emplois

Ce que CIOA peut porter à une collectivité locale

Une réponse, simple, non coûteuse et
créative pour les édilités qui veulent
développer leur territoire.



Développement numérique 

Numérisation de la collectivité Animation économique Citoyens

Solution de travail collaboratif et de 
Télétravail

Progiciel de gestion intégré de la 
collectivité avec les principales 
fonctions suivantes :
• Relation citoyenne 
• Ateliers et pièces détachées
• Actifs 
• Chantiers 
• Logistique 
• Budget 

• Plateforme de e-commerce 
pour créer la Marketplace du 
territoire (Vente en ligne et clic 
& collect)

• Base de données de petites 
industries.

• Centrale d’achat inter-
entreprises 

• Plateforme locale de tourisme 
pour référencer gîtes, 
restaurants, artisans   

• Le réseau social communal
o Petites annonces 

locales
o Emploi 
o Location 

• Agence de voyage virtuelle

La Web-Factory mutualisée de SERCLIDEV, CIOA offre une large variété d’applications 
pour en libre service pour accompagner la transition numérique des acteurs du territoire.

Le système numérique déployé pour la collectivité



Aménagement du territoire 

Routes Logements Locaux d’activités 

• Pavage de routes et parkings
• Réparation de routes
• Renforcement de digues et talus

Solution écologique et économique de pavage de voiries, sans hydrocarbures ni
d’agrégats supplémentaires au sol d’emprise de la voie

BATI-FABLAB est l’usine communautaire pionnière dans la production 
de la construction industrielle et hors site.

Logements économiques, petits collectifs, 
résidence de tourisme

Zones industrielles, commerces, 
bâtiments communaux

SERCLIDEV rend efficace les régies 
municipales pour améliorer le service 
au public quant à l’aménagement du 
territoire.

• Mutualisation des moyens de production, 
• Bureau d’études partagé
• Fourniture des matières premières pour le 

pavage des routes et des kits constructifs
• Centrale d’achat de matériaux et outillage
• Réhabilitation de l’habitat insalubre.
• AMO de programme de logements 

sociaux et intermédiaires

RESSOURCES 

APPLICATIONS



Création de travail

FORMATION CRÉATION D’ENTREPRISEINSERTION PROFESSIONNELLE

• Formation d’intermédiaire en import-export

• Formation au e-Tourisme 

• Formation au système d’information pour PME

E-Learning LABOR DOMUS 
Programme d’insertion professionnelle
À l’occasion de programmes de construction de la 
collectivité (logements, écoles, dispensaires, marchés, 
activités…), nous organisons la formation dans l’action 
de monteurs polyvalents de bâtiments  TITAN.

À l’issue de cette formation les apprenants les 
apprenants reçoivent la qualification de « MONTEUR 
LEVAGEUR DE BÂTIMENT TITAN »

Nous vous mettons en place un service de 
création d’entreprise clé en main

• BANQUE D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES
500 idées de création d’entreprise (industries, 
commerce, services)

• Plateforme logicielle 
E-business, bureau virtuel, gestion

• Service de support 
Juridique, business plan, importation

Avec SERCLIDEV, CIOA met à la disposition des demandeurs d’emploi de la collectivité, son 
expérience unique fruit d’1/4 de siècle de pratique à travers le monde 



Conseil & Assistance 

Avec son réseau de plus de 2 00 experts
affiliés, CIOA et les services d’information
pour vous aider à dessiner demain

§ Veille juridique 
§ Veille de subventions 
§ Montage de dossiers de subventions 

§ Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
§ Formation à l’usage des ressources mutualisées 
§ Maîtrise d’œuvre de projet d’aménagement

§ Formation des services 
§ Assistance informatique 
§ Développement de solutions spécifiques

§ Accompagnement des entreprises
§ Organisation d’événements
§ Bourses d’Etudes 

Accompagnement de l’édilité Projets d’aménagement 

Soutien au services généraux Services aux usagers 



01 Problématiques02 03
QUELS BESOINS ? NOTRE PROPOSITION PERSONNALISÉECHOIX DE FONCTIONNEMENT

SolutionsPrincipes 

Présentez-nous votre commune et dites-nous ce
que vous croyez être :
§ les principales attentes de vos administers

§ et les principaux projets que vous avez pour 
votre commune.

Notre proposition comprendra plusieurs
scenarios de prise en charge des services :
§ PPP

§ À la charge de la collectivité

§ À la charge des usagers.

§ L’adhesion à SERCLIDEV donne un libre
accès au ressources à la collectivité.

§ Différentes formules sont offertes pour la
prise en charge des frais d’adhesion et des
services nécessaires aux déploiement des
ressources

Pour mettre SERCLIDEV aux service de votre Ville 



SERCLIDEV au service des édilités 

Marketplace de l’agro-business méditerranée avec les CCI du VAR, 
de Corse, Sardaigne, Naples et plusieurs communes d’Italie

Le GIE créé par SOAME, la Société d’Aménagement de la Ville de Fort de 
France, le Cabinet d’ingénierie sociale EULOGA et CIOA agréé opérateur social 
du logement pour la réalisation de programme LES, RHI en Martinique

CIOA accompagne la transition numérique des commerçants des 23 
Communes de la communauté d’agglo de la DRACÉNIE dans le VAR.

Programme d’animation économique pour la Ville de DUCOS en 
MARTINIQUE :  Guichet de ressources pour les entreprises locales, 
rencontres d’affaires, opération de relations publiques…



LE GROUPE
� Créé en 1994
� Capital : 1 200K€
� Coté sur Euronext (MLCIO)
� CA 2020 : 12M€
.

ÉCOSYSTÈME 
� Réseau de co-développeurs affiliés
� Plateforme Collaborative de 550 000 
entreprises de 140 pays 
� dont 140 000 fournisseurs

RÉFÉRENCES 
� Office National Tourisme RDC
� Ministère Tourisme Cameroun
� Union Patronale du VAR
� Société Immobilière du Cameroun
� Ministère du Logement  du Ghana 
� Union des Comores 
� CCI VAR, Bastia, Ligurie, Sardaigne

MÉTIERS 
Services de Soutien aux Entreprises / 
Collectivités Locales / Agences de 
Développement, aux domaines : 
� Tertiaire
� Industriel
� Immobilier

À propos de Groupe CIOA

Groupe CIOA (Centre International d’Opportunités d’Affaires) – Le Nobel – Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France) 
Tél : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax : +33 (0)4 94 14 12 41 - http://www.golden-trade.com – www.cioa.com- Email : cioa@cioa.com

RCS  n° 423 079 540 – TVA : FR 344 230 795 40  - Société Anonyme au capital de 1 500 000 €  - Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO

Une micro-usine high-tech, ouverte, où maîtres d’œuvre et entreprises, s’organisent en équipe-projet pour
offrir clé en main, des constructions conçues et fabriquées sur site, selon la demande.
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