PROGRAMME PRÉMIUM POUR PETITES ENTREPRISES
LORSQUE VOUS DEVENEZ MEMBRE PREMIUM DE CIOA...

VOUS N’ÊTES PLUS ISOLÉ
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.

v Un contact bienveillant pour entendre vos problématiques d’entrepreneurs et
rechercher avec vous des solutions.

v Une communauté internationale d’entrepreneurs comme vous, qui cherchez à établir
des relations d’affaires avec des gens comme vous.
Ce n’est pas par hasard que nous avons reçu le prix de ‘Meilleur système
collaboratif de création de valeur’.

VOTRE ENTREPRISE EST ÉQUIPÉE

EXPERTISE À LA DEMANDE

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 (Cameroon...).

v LA PLACE DE MARCHÉ : Pour exister dans notre écosystème, vous présenter, vos
activités, vos produits, vos besoins et ainsi être suggéré aux autres membres de
l’écosystème.

v Pour prendre en charge la recherche des produits que vous vendez au meilleur prix,
négocier pour votre compte et sécuriser vos importations.

v COMPTE PREMIUM : pour accéder aux contacts de nos 500 000 membres et
permettre à tous de vous contacter.

v Pour vous accompagner à améliorer votre condition de producteur en modernisant votre
activité. Nous allons vous aider à définir le bon équipement, vous le trouver, vous
l’installer.

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 Pour vous aider à mieux vendre vos produits et services près de chez vous, sur le web,
ou à l’autre bout du monde.

v GLOBAL BUSINESS BUILDER : c’est notre business machine qui révolutionne la
façon de travailler dans une entreprise, de la gérer et la développer, sans frontière.

v Pour vous assister dans vos problèmes de développement : penser ou repenser votre
organisation, définir des objectifs ambitieux et atteignables, revisiter votre modèle
économique, monter votre business plan, vous aider à trouver de l’argent, séduire
banquiers et investisseurs.

Toutes ces ressources sont en libre service pour nos membres Premium.

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

VIE PERSONNELLE : POUR VOUS, VOS COLLABORATEURS, VOS CLIENTS
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

33 (0)4 94 14 12 40

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

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

v UN PROJET PERSONNEL ?
Reclassement professionnel, stages des enfants,
orientation ou réorientation, difficultés ?
Parlons-en.

