PROGRAMME POUR CO-DÉVELOPPEURS
LORSQUE VOUS DEVENEZ MEMBRE CO-DÉVELOPPEUR DE CIOA...
VOUS N’ÊTES PLUS ISOLÉ
v Un contact bienveillant pour entendre vos problématiques d’entrepreneurs et
rechercher avec vous des solutions.
Créé en 1994, CIOA est au service du développement
humain par l’initiative économique et le travail en
réseau.
Grâce à son système de ressources mutualisées,
CIOA aide ses membres à se donner les moyens ‘up
to date’ pour faire face aux nouveaux challenges des
forces vives de leurs territoires, les entrepreneurs.
NOUS SERVONS DES MEMBRES DU MONDE ENTIER
§
Entrepreneurs et créateurs
§
Groupements d’entreprises
§
Collectivités locales & Agences étatiques.

CIOA NETWORK
§
§
§
§
§

40 bureaux de liaison
2 300 co-développeurs affiliés
200 experts
Écosystème de 500 000 entreprises de 140 pays
120 000 fournisseurs.

RÉFÉRENCES :
§ Mutuelle EDF
§ BRED /Banque Populaire
§ Office du Tourisme de RD Congo
§ Ministère du Tourisme du Cameroun
§ État des Comores
§ Union Patronale du Var (France)
§ Villes : Ducos (Martinique), GONBÉ (RDC),
BAFOUSSAM (Cameroun...).

v

Une communauté internationale de partenaires comme vous, qui cherchez à gagner
votre vie en participant au développement du réseau CIOA.

Ce n’est pas par hasard que nous avons reçu le prix de ‘Meilleur système
collaboratif de création de valeur».

POUR VOUS LANCER, LA POSITION D’APPORTEUR D’AFFAIRES
v LA PLACE DE MARCHÉ : Pour exister dans notre écosystème, vous présenter, vos
activités, les services que vous proposez aux entreprises membres de l’écosystème.
v ACCREDITATION CO-DEVELOPPEUR : pour vous recommander auprès des
créateurs, entreprises, groupements, institutions de votre territoire, pour mettre CIOA
à leur disposition pour régler leurs problématiques d’achat, de vente, de digitalisation
de leur activité, d’équipement industriel, de construction, de financement, de
développement.

Quand vous aurez pris la mesure de vos possibilités, quand vous aurez cerné la voie la plus
appropriée pour vous épanouir dans notre communauté.

MANDATS DE DÉVELOPPEMENT
•
•

v BASE DE CONNAISSANCES : nous avons compilé dans des cours simples, ce
qu’un entrepreneur ne peut ignorer dans l’environnement d’affaires actuel.
v PORTEFEUILLE D’AFFAIRES COLLABORATIF : les demandes que nous recevons
du monde entier sont telles que nous avons besoin de votre aide pour les qualifier,
traiter, convertir. Déjà là, vous avez du business à développer pour une année !
v PERMANENCE COMMERCIALE : Tous les mercredi, connectez vous à la
visioconférence organisée avec nos Leaders et partagez les expériences des autres
co-développeurs.

CIOA est côté sur la Bourse de Paris (MLCIO).
CIOA vous invite à rejoindre son
système de mutualisation pour tirer
pleinement parti du potentiel de notre
écosystème.

POUR ÉVOLUER, NOS PROGRAMMES DE SPÉCIALISATION

PARTAGE DE REVENUS
Notre système est simple : chacun reçoit sa part en fonction de sa participation à la
conclusion d’une affaire.

30%
Network manager

20%

Territoire

30%

Spécialité

20%

Apport d’affaires

CHARGÉ D’AFFAIRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE.

KIT BUSINESS COLLABORATIF
•
•
•
•

CABINET D’AFFAIRES : IMPORT-EXPORT, TRANSITION NUMÉRIQUE
DÉVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT DES TERRITOIRES
TOURISME
IMMOBILIER.

VIE PERSONNELLE
v VOUS VOYAGEZ ?
FAITES LE EN SURCLASSÉ
20 à 50% dans 150 000 hôtels partenaires
dans le monde, Jusqu’à -50% pour les
locations de voitures, accès aux salons
VIP d’aéroports.

v UN PROJET DE CONSTRUCTION ?
Dans nos usines à construire, BATI-FABLAB,,
pour nos membres c’est 20% de remise sur
notre marge commerciale.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE CRÉATION DE VALEUR
33 (0)4 94 14 12 40

Service-commercial@cioa.com
Rejoignez-nous sur GOLDEN-TRADE.COM

