2 septembre 2018 - Communiqué de presse
CIOA, gagnant du Prix « MEILLEUR MODELE COLLABORATIF DE CRÉATION DE VALEUR »,
de Capital Finance International (CFI)
Chaque année, le Magazine de Finances Internationales CFI.co, recherche des individus et des organisations qui
contribuent de manière significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes
les parties prenantes. En analysant les lignes de front de l’économie mondiale, CFI.co a compris que les meilleures
pratiques se trouvent partout. Son programme CFI AWARDS vise à identifier et récompenser l'excellence partout où
elle se trouve dans l'espoir d'inspirer d'autres sur la voie de l’amélioration.
Cette année, CFI a choisi de décerner son Prix au Réseau CIOA, dans la catégorie
« MEILLEUR MODELE COLLABORATIF DE CRÉATION DE VALEUR ».

La décision du jury a été ainsi motivée comme suit (traduction de l’anglais)
« Plus fort et plus puissant que la somme de ses parties, le réseau expansif du GROUPE CIOA, composé de filiales et de
fournisseurs de services affiliés, englobe des ressources mutualisées, les opportunités de networking et de l’expertise
stratégique, pour donner à tous les moyens de participer au marché global.
CIOA (Centre international d’opportunités d’affaires) est actif dans plus de 140 pays, représente 500 000 entreprises et
120 000 fournisseurs d’industries diverses.
CIOA est un facilitateur d’affaires à l’international et fournit aux entreprises, aux organisations et aux agences
gouvernementales des solutions pluridisciplinaires et des services collaboratifs pour atteindre une audience mondiale.
La compagnie a centré ses efforts sur la création d’interfaces de mises en relations d’affaires qualifiées, reliant
acheteurs et vendeurs et facilitant les partenariats technologiques, stratégiques et financiers.
Elle assure un support administratif à ses membres, en fournissant les solutions pour gérer et sécuriser leurs données,
prenant en compte autant les activités quotidiennes que les relations clients.
Avec plus de 40 bureaux partout dans le monde, 200 experts de disciplines diverses et 2300
co-développeurs, participant à son réseau, CIOA est l’essence même du collaboratif. Depuis sa création en 1994,
l’entreprise est devenue à la fois, la voix, la voie et le facilitateur de modèles d’affaires globaux, ouverts et
autosuffisants.
Avec une empreinte ferme sur la carte du monde, CIOA fait la preuve que « ensemble, on est plus fort », ce qui le
désigne sans équivoque comme le gagnant du prix mondial 2018 catégorie Meilleur modèle de création de valeur
collaborative ».
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