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LE GROUPE

• Groupe  familial 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).

ENTREPRISES PARTICIPANTES

• 400 000 membres 
de 140 pays 

• Plus de 120 000 
fournisseurs.

RESEAU

• 40 bureau Franchisés 
• Réseau de 2 000 co-

développeurs dans 40 pays
• 200 prestataires de services.

GROUPE CIOA SA

Cabinet d'ingénierie d'affaires collaboratif, CIOA apporte aux entreprises, groupements d'entreprises, Collectivités
Locales, Agences Étatiques, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le monde de
plus en plus complexe, global, digital et changeant d'aujourd'hui.

MODELE ECONOMIQUE 

1. Un réseau de places de marché permet 
de recruter des prospects sur une base 
internationale

2. Services de facilitation d’affaires pour 
monétiser l’audience ainsi constituée : 

1. Abonnements 
2. Services d’affaires 

3. Licences et droits d’utilisation de notre 
modèle et de nos solutions visant une 
clientèle de fédérateurs (groupements, 
prestataires, collectivités locales et 
agences étatiques) 





Depuis 22 ans, nous mettons au point la nouvelle entreprise collaborative que prophétise Jérémy RIFKIN.

Nous sommes maintenant prêts pour exploiter à grande échelle, les pôles incubés, et concéder l’exploitation du système sous licence.

RESSOURCES 
PROFESSIONNELES 

MUTUALISEES

CERVEAU 
COLLECTIF

ORGANISATION 
COLLABORATIVE

RESEAU DE VENTE 
GLOBAL

01
RESSOURCES MUTUALISEES

Nous mettons au point 
continuellement de nouvelles

ressources que nous mettons à 
disposition de nos membres

en libre service. 

03
ORGANISATION COLLABORATIVE

Notre charte organise de façon
transparente les trajectoires de 

revenus pour les affaires générées, 
en fonction de la participation des 
partenaires à leur réalisation et de 

leur niveau de responsabilité
dans l’organisation. 

02
CERVEAU COLLECTIF

Nous fédérons pour chaque
nouveau pôle d’activité, les experts 
métier pour offrir à nos membres la 
chaîne complète de services pour 
répondre aux problématiques de 
leurs projets. 

04
RESEAU COMMERCIAL

Avec une quarantaine de bureaux de 
liaison franchisés et plus de 2 000 
agents et courtiers affiliés, nous offrons
à nos membres un réseau terrain pour 
leurs actions commerciales et leurs
operations de sourcing dans 50 pays. 

UN MODELE UNIQUE APPLICABLE A TOUS LES SECTEURS 



MARCHÉS ACTUELLEMENT SERVIS 

TOURISME IMMOBILIERARTISANAT & FAIT MAINBUSINESS FACILITATION SERVICES 



Développement vertical : Licence du modèle pour des 
applications sectorielles qui viennent enrichir la palette de 
services fournis.

Développement horizontal : 

- Franchise CIOA 

- Marque blanche pour les fédérateurs et corps intermédiaires

Génération de 
valeur ajoutée 

(Services, 
immobiliers, et 
services futurs)

Conversion des 
prospects en 

clients 
(adhésion)

Génération 
d’audience 

(Marketplace)

LOGIQUE ÉCONOMIQUE



LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE FACILITATION D’AFFAIRES POUR TPE/PME  

CONCEPT D’AFFAIRES
Fournir sous un même toit aux TPE/PME les ressources, les connexions et les services pour se
développer avec les leviers du numérique et de l’international

Pôle Métier : BUSINESS SERVICES 

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

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Pour générer de l’audience, nos portails et places de marché se développent tout autour du

monde et sur différents secteurs d’activités.

Pour monétiser l’audience ainsi constituée :
• Un Abonnement donne accès à nos ressources mutualisées. Ces ressources permettent à
nos adhérents de disposer, en libre service, de tous les outils numériques pour accroitre
leurs capacités commerciales, notamment à l’international, améliorer le management de
leurs affaires, se former aux nouvelles pratiques d’affaires et accéder aux 400 000 contacts
de 140 pays enregistrés (dont 120 000 fournisseurs, agents, distributeurs).
• Des honoraires pour les Services d’affaires et des commissions sur les transactions qu’ils
nous confient.

Les fédérateurs (groupements, collectivités locales et agences étatiques) mutualisent notre
système contre des droits de licence et des redevances.

RÉFÉRENCES

PLATEFORME DE COMMERCE COLLABORATIF



CONCEPT D’AFFAIRES
Fournir aux fédérateurs du tourisme une plateforme de web services pour :
•Fédérer les opérateurs du tourisme local dans une offre globale, accessible par ordinateur ou mobile
• référencer l’offre touristique locale auprès des GDS mondiaux et des Channel managers, et collecter
des réservations par ces modes de promotion
• Donner aux territoires, visibilité, accessibilité, crédibilité sur le marché du tourisme mondial.

LE GDS DES TERRITOIRES 

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

RÉFÉRENCES

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Pour générer de l’audience, nos portails et places de marché se développent tout autour du monde

et sur différents secteurs d’activités.

Pôle Métier : TOURISME 



Pôle Métier : ARTISANAT 

CONCEPT D’AFFAIRES
L’artisanat fait vivre des centaines de millions de gens dans le monde et
ses parts de marché augmentent régulièrement avec l’évolution de la
demande vers plus de produits ‘verts’ et ‘éco responsables’.
Il s’agit de fournir aux communautés artisanales du monde entier, les
ressources, l’audience et l’accompagnement pour mettre en marché
leurs productions sur le marché mondial et gérer la logistique relative.
La plateforme MAM est proposée aux fédérateurs dans le cadre d’un
projet d’insertion qui implique des jeunes diplômés (les cyber
prospecteurs) dans une activité rémunératrice, au service d’une
communauté d’artisans.

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Licences, sponsoring 
Sponsoring 
commissions  sur transaction
Redevances. 

RÉFÉRENCES

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



LE RÉSEAU COLLABORATIF DE L’IMMOBILIER

RÉFÉRENCES

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

Caisse Mutuelle complémentaire et d’action 
sociale de l’EDF. Maîtrise d’ouvrage déléguée
de plusieurs programmes immobiliers

BATI-FABLAB

LA PLATEFORME COLLABORATIVE DE L’IMMOBILIER OFFRE SOUS UN MÊME TOIT, TOUT
POUR CONCEVOIR, FINANCER, REALISER & RENTABILISER UN PROJET IMMOBILIER.

Pôle Métier : IMMOBILIER 

CONCEPT D’AFFAIRES
Fournir sous un même toit aux promoteurs immobiliers
occasionnels, toute la chaîne de services pour concevoir,
financer, réaliser et rentabiliser leur projets immobiliers.

Maîtres d’œuvre
Ingénierie financière
Moyens constructifs
Réseaux de commercialisation

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Adhésion des maîtres d’ouvrage, prestataires et fournisseurs
Honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
Commissions sur approvisionnement 
Redevances pour usage des moyens constructifs. 



BATI-FABLAB, NOTRE CONCEPT D’USINE DE POCHE MOBILE

Le développement des technologies 3D a permis la
miniaturisation des équipements industriels pour
réaliser automatiquement le système constructif
TITAN, par un robot portable de moins de 500Kg. Ce
procédé développé il y a 40 ans au Japon est
parasismique et anticyclonique, s’adapte à tous les
styles et permet de réduire prix et délais de
construction de 30 à 50% par rapport au
traditionnel. Il est au centre de BATI-FABLAB, notre
concept unique “d’usine mutualisée de poche”.

BATI-FABLAB est proposé à des partenaires
commandités sous contrat de licence, pour réaliser
les composants constructifs des chantiers du
portefeuille CIOA ou qu’ils commercialisent sur leur
territoire.

2 licences ont été commercialisées (Guyane,
Martinique) au cours de l’exercice.

LE RÉSEAU COLLABORATIF DE L’IMMOBILIER



VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME COLLABORATIF CIOA  
LA 1ère PLATEFORME DE DEVELOPPEMENT ‘GLOCAL’ (Global et Local)



2015, UNE ANNÉE DE TRANSITION 

• Acquisition de contrats pluriannuels dans la délégation de services : 
• Concession de service public pour le développement du Tourisme en RDC (Congo)
• Maîtrise d’ouvrage déléguée pour le programme de Territoire de la Ville de Ducos (Martinique)

• Renforcement de la position du Groupe auprès de la clientèle institutionnelle :
• Office National du tourisme RDC

• FIPROMER (Groupe Banque Populaire)
• Caisse Mutuelle d’action sociale de l’EDF

• Ville de Ducos 

• État de Madagascar 
• L’Union Patronale du Var

• Phase préparatoire des opérations immobilières :
• Développement de solutions de valorisation foncière facilitant les acquisitions de biens immobiliers, 

• Lancement maîtrise d’œuvre pour amener ces opérations au stade « prêt à construire »
• Constitution d’un portefeuille d’opérations diversifiées pour la revente, et assurer le développement de l’activité.

• Développement d’outils complémentaires 
• Plateforme de développement territorial

• Plateforme de tourisme. 

L’ensemble concourt à renforcer le crédit et l’image de marque de l’entreprise, et à lui assurer un volume d’activité pour 
les 5 prochaines années.



LES CHIFFRES 2015 audités

En  Milliers d’€ 2015 2014 variation

Revenus d’exploitation 8 513 5 988 + 42%

Résultat d’exploitation 
(EBIT)

1 336 993 + 35%

Résultat avant impôt 1 113 147 + 657%

Bénéfice 295 130 +127%

RESULTATS



ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
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CHIFFRES CLÉS EN K€

Produits EBIT Résultats

Les chiffres 2015 audités



RÉPARTITION DES PRODUITS PAR RÉGION
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Ventes

Guyane Française RD Congo Martinique Cameroun France

Réunion Comores Nouvelle Calédonie Guadeloupe Afrique du Nord

Afrique de l'ouest Europe Mayotte Divers

Les chiffres 2015



TYPOLOGIE CLIENTS

29%

54%

17%

Ventes

Entreprises Institutionnels Entrepreneurs indépendants/ TPE

Les chiffres 2015 audités



SOURCES DE REVENUS 

21%

21%
58%

Ventes

Business Services Licences & Droits Immobilier

Les chiffres 2015 audités



SITUATION FINANCIÈRELes chiffres 2015 audités

En K€ 2015 2014 En K€ 2015 2014

ACTIFS NON COURANT 6 165 4 796 CAPITAUX PROPRES 3 085 3 847

Stocks et encours 2 000 / Provisions 2 027 1 069

Clients 3 417 1 574 Dettes financières 279 264

Autres créances 111 65 Dettes fournisseurs 
et autres dettes

5 363 1 380

Disponibilités 76 125 Produits constatés d’avance 1 015 /

TOTAL ACTIF 11 769 6 560 TOTAL PASSIF 11 769 6 560



‘PARTICIPATIONS 
& CRÉANCES SUR PARTICIPATIONS’ 

Postes 2015 2014 Commentaires 

Participations 1 557 1 434 1. Participations dans Bureaux régionaux commandités 
a) Participations commanditaires 
b) Crédit vendeur remboursable sur exploitation 

2. Quasi stocks : Participations et comptes courants 
majoritaires dans 2 SCI de gestion de programmes 
destinés à la revente (N+2)

Créances sur participations 4 069 3 352

TOTAL 5 626 4 786

Les chiffres 2015 audités



Au 31/12/2015

PARTICIPATIONS



Au 31/12/2015

PARTICIPATIONS



PARTICIPATIONS



POSTE ‘FOURNISSEURS’ 

Postes Montant en K€ Commentaires 

Fournisseurs 5 020 Dont 2 800 K€ non exigibles : Études pour opérations du pôle 
immobilier réalisées en partenariat avec des prestataires payés 
au dénouement. 

Les chiffres 2015



ANNÉE OBJET MONTANT EN K€ PRÉVISION DE FACTURATION 

Quasi Stock

(Participations majoritaires et créances sur 

participations  dans des sociétés de 

construction-vente dont la sortie est 

programmée à N+2

SCI la Cocoteraie 1 262 N+2

SCI St Maurice 2 086 N+2

Total   : 3 348

En cours 

Baux à constructions destinés à la revente.

4 programmes de logements 

sur Mayotte (54 logements + 

locaux commerciaux)

900 N+1

Opération de bureaux dans 

Zone tertiaire N° 1 en 

Martinique (Zone Commerciale 

Place d’Armes, Lamentin)

1 100 N- N+1

Total   : 2 000

Total   : 5 348

POSTE ’STOCKS’Les chiffres 2015 audités



L’ACTION  CIOA

• 1ère cotation au Marché Libre : 24/12/2014

• Cours d’introduction : 4.03 €

• Cours + haut  : 16.33 €

• Cours + bas : 4.03 €

• Cours au 31/12/2015                                            10.20 €

• Capitalisation boursière au 31/12/2015 :           51 M€

Des discussions ont été entamées avec un PSI pour le transfert sur Alternext, courant 2016.



STRATEGIES POUR MAINTENIR LA CROISSANCE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA RENTABILITE 

1.Structurer le pôle immobilier 
2.Créer un maillage des territoires 
3.Préparer demain, avec l’offre de loisirs. 



STRUCTURER LE PÔLE IMMOBILIER 
La mise au point de solutions de valorisation foncière (LOCAP, BATIMORROW, PECUNIUM) basés sur l’exploitation de baux

emphytéotiques et la dation permettent d’acquisition d’opérations sans charge foncière.
Le programme d’insertion LABOR DOMUS motive les institutionnels à adopter notre système et à nous confier la réalisation de

leurs programmes.
Le recrutement de licenciés de l’usine de poche BATI-FABLAB doit permettre d’alimenter en continu le portefeuille d’affaires.

Compte tenu du potentiel de notre offre immobilière et de notre avantage compétitif sur ce secteur, il convient de :
• D’intensifier le recrutement de maîtres d’œuvre partout dans le monde
• Renforcer l’équipe de back-office du siège
• Mener la réflexion et Faire les démarches pour le montage d’un véhicule de syndication du financement, compte tenu des

ratios de rendement de notre modèle.

LE CLIENT : Caisse mutuelle d’action sociale de l’EDF.
Motivation : réaliser un programme d’accession à la propriété, basé sur les 
capacités contraintes des ayants droit (revenu moyen de 2 000€/ménage).
NOTRE MISSION : maîtrise d’ouvrage déléguée.
PROGRAMME : 70 villas T3, T4, T5 de 80 à 100 m2 en location accession.
MONTANT DU PROGRAMME : 11M€ dont 8,2M€ de CA pour le Groupe
DÉLAI PRÉVISIONNEL : 14 mois
PROFIT ATTENDU : 2,2M€ 
RÉSULTATS POUR LES AYANTS DROIT :
Pendant 6 ans : loyer de 7,75€/m2 (620 à 775 €/mois),
Après 6 ans : option d’acquisition par reprise du financement résiduel sur 15 
ans au prorata des surfaces, soit :
• Pour un T3 de 80 m2 : 69 600 €
• Pour un T4 de 90 m2 : 78 200 €
• Pour un T5 de 100 m2 : 86 995 €
Cette opération permet de former et mettre au travail 75 jeunes, dans le 
cadre d’un programme d’insertion (LABOR DOMUS)

COMMENT NOUS DEPLOYONS NOTRE SYSTEME COLLABORATIF 
POUR LOGER LES AYANTS-DROIT DE LA MUTUELLE DE L’EDF. 

CAISSE MUTUELLE ET D’ACTION 
SOCIALE DE L’EDF GUYANE

CAS D’ECOLE

PORTEFEUILLE D’OPERATIONS SIGNEES
STATUT SURFACE  en m2 2016 2017 2018

France &

DOM TOM

Opération MACOURIA - 70 logements, En cours de lancement 6 450 

Opération CROUTOY (France)

14 logements, 1400 m2 X 275 €/m2

Etudes en cours 

Résidence hôtelière SCI St Maurice – St Laurent du 

Maroni - Guyane

PC en cours 5 500

Résidence hôtelière SCI La Cocoteraie Kourou 

Guyane - 160 studios + loisirs

Etudes en cours 7 500

Résidence Maharaba : 54 logements Mayotte 5 251

Abattoir de Volailles SAIDI (Mayotte) PC accordé - Financement

accordé

540

Hôtel la Farlède – Var (France) Études en cours 1 700

Centre d’affaires Place d’Armes - Martinique Études en cours 1 500

Résidence Montabo – Cayenne - Guyane Études en cours 1 875

s/total m2 30 316

CA (€) X 1 500€ moyen 54 474 000

Afrique Programme d’accession à la propriété des 

fonctionnaires malgaches (1re tranche)

Études en cours 50 000

Campus universitaire ASE Bénin (1re tranche) Études en cours 3 600

s/total m2 53 600

CA (€) X 400 €/m2 21 440 000

Le pôle immobilier devient stratégique dans le
développement du groupe, permettant de planifier
la croissance du chiffre d’affaires et assurant une
rentabilité élevée.



CRÉER UN MAILLAGE DES TERRITOIRES 
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LE RÉSEAU COLLABORATIF DE L’IMMOBILIER
LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE FACILITATION D’AFFAIRES  
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TERRI-DEV, est notre nouvelle offre qui consolide l’ensemble de nos développements, dans une solution d’animation économique déléguée

en direction des collectivités locales et des acteurs de l’économie locale.
Nous mettons TERRI-DEV à leur disposition en marque blanche, pour qu’ils puissent doter les entrepreneurs de leur territoire, de nos

solutions de facilitation d’affaires et de promotion, disponibles en libre service,.
Avec ce développement, notre offre de franchise s’enrichit d’une nouvelle enseigne, les TERRI-PARTNERS, financièrement plus accessible,

pour apporter aux entreprises locales, un service de proximité. L’objectif est de positionner au moins 300 franchisés d’ici 2020.

1ères références : Ville de Ducos (3e pôle économique de Martinique, Ville de Bafoussam (Chef-lieu de la Région Ouest du Cameroun, Ville de
Gombé, première agglomération de Kinshasa).

L’ubérisation est ce néologisme qui résume la mutation de

l’économie générée par les effets combinés de la globalisation,

du numérique et du collaboratif.

Aucun secteur n’y échappe et les opérateurs semblent

désarmés : taxis, professions libérales, hôtellerie, commerce...

Depuis 22 ans, nous validons des solutions d’ubérisation

vertueuse avec un système de mutualisation de moyens se

déployant au plan global, avec une organisation en réseau et

s’appuyant sur le numérique.

Notre nouvelle plateforme de développement territorial TERRI-

DEV, donne aux collectivités locales, les ressources, les

connexions et le support pour provoquer elles-mêmes leur

propre ubérisation. À leur profit.

LA NOUVELLE ORGANISATION DE FRANCHISE.



STRUCTURER L’OFFRE TOURISME/LOISIRS 
Notre portefeuille d’affaires nous offre une diversité d’opportunités 
dans le domaine du tourisme :

Concession de service public pour la promotion du tourisme en •

RDC. (plusieurs autres contrat de même nature sont en cours de 
négociation)
Programme de territoire de la ville de Ducos et son pôle de •

Tourisme Santé, 
2 • opérations pour le compte de la mutuelle de l’EDF : 

Résidence la Cocoteraie sur la dernière parcelle •

disponible en centre ville de Kourou, les pieds dans l’eau
St Maurice • Resort à St Laurent du Maroni,

Hôtel La • Farlède sur la Cote d’Azur.
Toutes ces opérations sont acquises dans le cadre très favorable de nos 
solutions de valorisation foncière, sans avoir à supporter de charges 
foncières.

L’anticipation de nouvelles opérations découlant du développement 

TERRI-DEV, 
Le développement de la demande de loisirs avec le vieillissement de la 

population, 
Les besoins en loisirs des entreprises de notre écosystème et leurs 

collaborateurs, 
...nous donnent l’opportunité de travailler à la mise au point et à la 
recherche de partenaires pour FREE HOLIDAYS, un produit vacances, sur 
abonnement, qui renforcera par ailleurs, notre système de 
mutualisation.

OPERATION ST MAURICE RESORT – St Laurent du Maroni
CLIENT : Mutuelle de l’EDF
MOTIVATION :  réaliser une résidence hôtelière pour les 
ayants droits de la mutuelle (600 000 au niveau national), sans 
affecter ses capacités d’endettement. 
MISSION : LOCAP. Le client nous accorde un bail 
emphytéotique de 30 ans, et s’engage irrévocablement à 
l’achat d’un allotement qui garantit le point mort de 
l’exploitation.
PROGRAMME : résidence hôtelière 3* de 90 unités 
d’hébergement.
MONTANT DU PROGRAMME : 8,5 millions d’€.



EN CONCLUSION

• Des développements quasi finalisés, 

• Une structure financière saine.

• La trésorerie devrait être améliorée notablement avec les flux et 
profits des premières opérations immobilières

• Un portefeuille de contrats signés qui dépasse les 75M€

• Un formidable potentiel de développement avec :
• La franchise 
• La marque blanche pour les grands prescripteurs et fédérateurs.

• Une vision pour après demain avec la réflexion déjà lancée sur l’offre 
de tourisme.


