
 

 

 

 

Chiffre d’Affaires 2018 : + 3,5 %  

Bénéfice en hausse de 60 %  

Le Portefeuille d’affaires assure des perspectives de croissance long terme  

 

Les chiffres pour l’exercice 2018 ainsi que les ratios d’exploitation obtenus avec une équipe 

resserrée de 14 collaborateurs, confirment la validité et la rentabilité du modèle économique du 

Groupe d’ingénierie d’affaires en mode collaboratif, CIOA. 

 

Résultats de l’exercice en K€ 

 2018 Croissance  2017 2016 

CA  9 583 K€ + 3,5% 9 253 K€ 7 152 K€ 

Résultats nets  1 350 K€ + 60%    842 K€     889 K€ 
Chiffres combinés CIOA/BATIR (filiale à 100%) 

 

Avec un endettement qui ne dépasse pas 7.5% des fonds propres, et un fonds de 

roulement de + 2 943 K€, la solidité de l’entreprise est démontrée. 

Le portefeuille de contrats signés de 79,54 M€ permet d’assurer une croissance 

soutenue de l’activité pour les prochains exercices. 

 

L’assemblée générale de la société est convoquée le 28 juin 2019, au siège de la Valette 

du Var. 

 

 

À propos de CIOA  

Groupe d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS (MLCIO), CIOA anime un écosystème 

collaboratif qui mutualise ressources et compétences pour créer un modèle alternatif de 

développement dans le contexte volatile d’aujourd’hui. 

Par l’intégration des composants de son écosystème, CIOA a mis au point une offre de solutions 

qui donne à ses co-développeurs la possibilité d’améliorer la vie des gens, dans les domaines 

essentiels de leur existence : consommer, se loger, travailler, se divertir. 

❖ L’écosystème CIOA c’est 550 000 entreprises de 140 pays, dont 120 000 fournisseurs qui : 

▪ Trouvent des débouchés pour leurs produits ou services, réduisent le coût de leurs achats et 

négocient des opportunités d’affaires à travers des marketplaces (B2B).  

▪ Vendent leurs produits au grand public à travers nos canaux de diffusion B2C.  

▪ Commandent, à l’occasion, des missions de support, sourcing et de représentation. 

Ces services sont assurés par les co-développeurs affiliés. 

 

❖ Les co-développeurs de CIOA sont : 

▪ Les agences gouvernementales  

▪ Les collectivités locales  

▪ Les groupements professionnels 

▪ Les promoteurs et constructeurs  



 

 

▪ Les travailleurs indépendants du secteur commercial, des prestations intellectuelles, de 

l’immobilier et du bâtiment. 

Ils adhèrent au système pour jouir de ses ressources mutualisées afin de bonifier leurs activités 

et/ou les monétiser.  

 

❖ Les solutions couvrent les secteurs suivants :  

▪ La Distribution  

▪ L’Immobilier   

▪ La mobilité   

▪ La formation professionnelle et l’entreprenariat. 

 

 

Contact : presse@cioa.com    

Site Web de la société : www.cioa.com  

Marketplace : www.golden-trade.com 

Pôle immobilier : www.bati-fablab.com 
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