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Le Service d’information qui vous dit 
qui importe vos produits dans 34 pays

Le Groupe  CIOA
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•	 Chine

•	 Pakistan

•	 inde

•	 Sri	Lanka

•	 Corée	du	Sud

•	 Vietnam

Asie
•	 uSa

•	 Canada

Amérique du nord
•	 royaume	uni

•	 ukraine

•	 ruSSie

•	 moLdavie

Europe

•	 CoLombie

•	 Pérou

•	 boLivie

•	 equateur

•	 Panama

•	 argentine

•	 ChiLi

•	 uruguay

•	 Paraguay

•	 bréSiL

Amérique latine
•	 Bahreïn

•	 EgyptE	

•	 Iran

•	 Iraq

•	 Uae

•	 JordanIe

•	 ArAbiE	SAouditE

•	 LIBan

•	 qatar

•	 KUwaIt

•	 SyriE

Moyen-Orient

L’information export Pertinente
vous	voulez	développer	vos	ventes	à	
l’export	?	
Comment	pouvez-vous	être	sûr	de	cibler	
juste	sur	un	territoire	étranger	?

Nous vous fournissons les informations sur les vrais 
importateurs de vos produits. Vous saurez pour 
les pays où vous souhaitez vous développer, qui 
achète réellement vos produits, de qui, leur quan
tité et fréquence d’achat et même le prix auquel ils 
l’achètent*.

Grâce à ses informations, vous réduisez vos frais 
de prospection, gagnez du temps en accédant 
immédiatement aux prospects qualifiés et connais
sez mieux vos cibles pour leur faire l’offre la plus 
adaptée. 

deS	donnéeS	fiabLeS
Chaque marchandise importée dans un pays fait 
l’objet d’une notification auprès des douanes. Les 
douanes enregistrent toute la transaction ce qui 
inclut la description des produits, les coordonnées 
de l’importateur, du fournisseur et du déclarant.

Nous compilons les informations des douanes 
de différents pays, pour vous fournir les contacts 
d’entreprises dont les transactions ont été enregis
trées par les services douaniers, avec les infor
mations détaillées  sur toutes leurs transactions 
(coordonnées de l’importateur et de son fournis
seur, description des produits achetés, quantité, 
marque,...).

Vous obtenez ainsi la liste des entreprises qui 
ont réellement importé la marchandise que vous 
voulez vendre, avec la preuve de leur transaction. 

dans 34 pays

* Les éléments de prix ne sont pas disponibles pour tous les pays
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Exemple de données

date eXPortateur origine	 transPOrt Port	de		
destinatiOn imPortateur Produit hS	Code quantite unite nbre	de	

CartOns mOntant* deVise*

20101104 Maison Riviere fils FRANCE BY SEA HUANGDAO PORT

Qingdao Wine Amateur Club Co.,Ltd
Room 102, Unit 1, No.25 Jinhu Road, 
Shinan District, Qingdao, China
Email: sdu625hotmail.com 
Tel: 00 86 53283705199

Chateau Grand Rivallon 2204210000 450 L 100 5400 EUR

20101123 Vina Luis Felipe Edwards 
Ltda CHILE BY SEA TANGGU PORT

Beijing Happiness Resource Wine  
No.03 1/F,No.9 Building,No.2 Zone 
Shuanghuayuan Nanli,Chaoyang 
Distrct,Beijing
Email : zlywy@sina.com
Tel : 00 86 87721584

LUIS FELIPE EDWARDS 2204210000 63 L 14 126 EUR

20101123 Scea Jean Medeville Et Fils FRANCE BY SEA SHEKOU PORT

Chun Bao Foodstuffs(Shenzhen)
West, Floor 7,Building 2 ShuibeiShihua 
Industrial Zone Cuizhu North Road, 
Luohu District 518000 Shenzhen China
Email: chunbaofoodstuffs@gmail.com  
Tel : 00 86 755 25625219

CHATEAU BOYREIN WINE 2204210000 450 L 100 2580 EUR

fourniSSeur transPOrt imPortateur information	tranSaCtion

L’adresse et le nom de l’importateur vous sont 
fournis pour chaque transaction.  
Notre service d’affinement vous fournit les 
informations complémentaires de type email , 
numéros de téléphone, renseignements sur la 
société, décisionnaires, ...

L’information sur la transaction vous permettra de savoir le type 
exact de marchandise échangée (description du produit et sa 
marque), son packaging et même le montant total de la trans
action.

Note: Selon les pays, les informations de prix peuvent ne pas être 
disponibles

Produit:  Vin              -               Code HS: 220421              -               Pays : Chine

La section transport vous 
permet de savoir comment la 
marchandise a été transpor
tée (air, mer, terre ) et à quel 
port elle a été débarquée.

Le nom et le pays d’origine du 
fournisseur vous sont fournis. 
pour chaque transaction. 
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 pour celles qui exportent déja ou qui veulent le faire

exploitez tout le potentiel des informations intelex
Appuyezvous sur notre structure pour tirer le meilleur parti des informations que nous vous fournissons. 

apport	de	prospects	désireux
Vous pouvez nous confier la gestion des contacts. Notre équipe 
multilingue prend en charge la prise de contact  par mail, teléphone 
ou courrier pour votre compte. Nous vous apportons uniquement 
les contacts intéressés à travailler avec vous.

affinement	des	données
Nos équipes travaillent les informations des douanes pour vous 
fournir des fichiers entièrement opérationnels. Vérification des  
coordonnées (nom et adresses) et complétion des coordonnées 
(telephone, email,...)

réalisation	de	votre	matériel	de	vente
Nous créons pour vous  en anglais, chinois, espagnol et  arabes vos 
documents de communications (site web, Plaquette, newsletter, 
packaging, .... )

apport	de	bons	de	commandes
Nous agissons pour vous comme votre cellule export externalisée. 
Nous prenons en charge le traitement des prospects pour vous 
amener des commandes. 

Services à la carte Conditions

Sur	devis
(en fonction du nombre de langues 
et du type de documents)

de	15	à	50€	/	contact
 (selon le niveau d’information 
demandé)

a	partir	de	100€	/	contact
(selon la méthode de contact  
définie avec vous)

frais	fixe:	5000€ HT
frais/mois: à partir de 750€ HT

Solution “entreprise”
exportez	vos	
produits	en	

ciblant	juste	à	
l’international.

Connectez	vous	en	“temps	réél”
recevez	chaque	mois	l’information	relative	aux	produits	que	
vous	vendez.		
L’accès mensuel à Intelex est inclus dans l’adhésion VIC du groupe 
CIOA. Cette adhésion annuelle en plus de vous fournir l’accès à 
intelex, vous connecte à la communauté d’affaires du CIOA, vous 
permet d’y faire la promotion de votre offre et de profiter des res
sources et outils mutualisés du réseau.
Vous recevez un code d’accès qui vous permet d’accéder en ligne 
aux données. Chaque mois, votre compte est mis à jour avec les 
dernières informations disponibles**.

accédez	à	
l’information	export		

par	excellence
1 mois 950€	ht	*Pé

rio
de

  
co

uv
er

te
Market connect
Accédez en “Temps réel*” aux données sur vos marchés cibles
Soyez connecté aux marchés que vous ciblez. 
Chaque mois, recevez la liste des importations de vos produits sur le ou les marchés choisis.  Vous rece
vez les informations sur les importateurs, ce qu’ils ont acheté et à qui. Chaque mois, suivez l’évolution 
de leurs achats. Chaque mois, soyez en mesure de déceler les nouveaux arrivants sur vos marchés (nou
veaux importateurs et nouveaux concurrents).

*au mois près

Accès “découverte”

12 mois 3800€	ht	pé
rio

de
  

co
uv

er
te

Accès “V.I.C”

vous	voulez	tester	l’efficacité	de	nos	données	!	
Accédez à un mois d’information Intelex pour un pays et un code 
produit de votre choix. 
Vous recevez un code d’accès qui vous permettra de consulter les 
données en ligne.

* Intelex fait partie des ressources mutualisées du réseau CIOA. Si vous n’êtes pas encore adhérent, 
vous devez rajouter à ce tarif  199€HT d’adhésion annuelle (Adhésion Premium).

** Vous pouvez choisir de recevoir les données intelex pour 2 codes produit ou 2 pays différents.
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 pour communautés & groupements d’entreprises
Solution “Marque blanche”

offrez	encore	
plus	de	ressourc-

es	à	vos	entre-
prises	pour	leur	
développement	
à	l’international.

depuis	1994,	nous	avons	développé	des	solutions	
concrêtes	pour	aider	les	entreprises	à	se	développer	
à	l’international.	
Grâce à la mutualisation, nous mettons ces solutions 
à la disposition des groupements, ou associations 
d’entreprises intéressés à les utiliser pour leurs entre
prises membres. Elles peuvent ainsi les exploiter pour 
rendre plus compétitives leurs adhérents, en attirer 
encore d’avantage, ou en générer des revenus.

faciliter	l’export	à	
vos	entreprises

Connectez vos entreprises aux importateurs des produits qu’elles commer
cialisent. La solution “marque blanche” vous permet d’offrir en votre nom 
l’accès aux informations d’Intelex. Vos membres accèdent ainsi à coût réduit à 
une information de qualité capable de les aider dans leur prospection export. 

•   En votre nom
Nous vous mettons à disposition 
notre solution d’Ecommunauté 
qui vous permet de donner l’accès 
aux information d’Intelex et de 
gérer les droits de vos membres. 
 
Personnalisée à votre nom et à 
vos couleurs, votre Ecommu
nauté est accessible depuis inter
net et permet à vos entreprises 
de s’y connecter pour voir les in
formations disponibles.

•    Pour vos membres
Votre ecommunauté est mise à 
jour tous les mois avec les don
nées Intelex qui correspondent 
aux produits de vos entreprises 
membres.
Elles accédent ainsi à l’infor
mation des importateurs et peu
vent voir leurs coodonnées, leurs 
activités import (transactions) et 
directement prendre leur con
tact à partir de l’interface que 
vous leur mettrez à disposition.

•   en plus
La solution d’Ecommunauté 
fournie est une solution globale 
qui vous met à disposition de 
nombreuses autres	 fonction-
nalités*.
Elle vous permet de présenter 
votre organisme, de gérér vos 
membres, de créer en ligne un 
catalogue consolidé des produits 
de vos entrepri ses et de le pro
mouvoir instantanément dans le 
réseau de portails du CIOA. 

*Ces fonctionnalités sont disponibles dans la solution que nous vous fournissons, vous pouvez décider de les utiliser si 
vous en avez besoin ou de ne pas le faire  dans le cas contraire.
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Depuis 1994, le CIOA (Centre International 

d’Opportunités d’affaires) s’est donné comme 

mission la génération de richesse pour ses clients par 

la promotion de l’entreprenariat et de la coopération 

d’affaires.

Actif dans plus de 40 pays, le CIOA réunit, d’une 

part, une communauté d’affaires constituée de 

créateurs, d’entreprises, d’agents, de collectivités 

locales, d’organismes publics, et mutualise d’autre 

part, les ressources et moyens leur permettant de se 

développer au niveau local et international.

Une conviction forte

Au CIOA, nous sommes convaincus qu’en aidant les 

entreprises à se développer et les individus à se lancer 

en affaires, en les assistant pour qu’ils réussissent 

et s’ouvrent à une vision globale des affaires, nous 

participons, de façon fondamentale, à la cohésion 

sociale et à la liberté individuelle.

Un engagement d’excellence

Depuis notre création, nous nous efforçons d’atteindre 

l’excellence dans tous les aspects de nos affaires.  

Cet engagement ne laisse pas place à la médiocrité.

Ainsi, nous nous dédions à l’amélioration constante 

de la qualité et de la variété des produits, outils et 

services qui contribuent à l’augmentation du chiffre 

d’affaires de nos clients.

Le Groupe CIOA 
Faites du business au coin de votre rue ... ou à l’autre bout du monde

Le pionnier de la facilitation  
et du développement d’affaires

Quelques chiffres

40

2 millions

1700

75 000

C’est le nombre de pays où sont localisés nos  
co-développeurs.

Ils sont 1 700, nos co-développeurs mobilisables à 
la demande pour vos actions commerciales 

Elles sont 75000, les entreprises de 140 pays, qui 
participent à notre plateforme d’affaires collaborative. 

C’est le nombre de visiteurs qui visitent chaque 
mois les portails de notre espace d’affaires collaboratif. 

La plupart des entrepreneurs de 
l’économie réelle sont désor-

mais conscients que le système 
tel qu’il est ne sert pas leurs 

intérêts et qu’il doit changer.  

Depuis 18 ans, nous inventons au 
CIOA, les nouvelles pratiques qui ser-

vent nos membres et leur permettent 
de tirer parti des évolutions sociétales 

plutôt que de les subir : coopération, 
co-évolution, voire même co-opétition.  

Ces pratiques prévaudront demain.’’  

Léon Lucide,  
cofondateur & coordinateur du CIOA.
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groupe cioa
Immeuble Le Nobel
Avenue de l’Université
83160 La Valette du Var 
(France)

Tel : (33) 04 94 14 12 40
Fax : (33) 04 94 14 12 41
Email : info@cioa.com
Web : www.cioa.com


