
Créez votre club 
d’entreprises… 

Et générez un profit immédiat  

de 3 720€ 



A qui s’adresse cette opportunité? 

Aux personnes qui souhaitent: 

 

* Etre indépendantes mais faire partie d’un réseau d’affaires, international et 
collaboratif 

 

* Proposer des solutions aux entreprises, groupements et collectivités locales, qui 
peuvent avoir un impact économique notoire sur leurs territoires d’action 

 

* Etre rémunérées en fonction de leur travail commercial, sans avoir à assumer l’après-
vente 



3 720€ de profit immédiat 
• Commandez votre club d’agent accrédité (2180€) 

 

• Recevez 10 comptes Entreprise prémium prépayés d’une valeur de 590€ (chacune) = 5900€ 

 

• Démarchez des entreprises de votre région pour réaliser votre gain 

 

• Votre profit immédiat:  

  Votre gain (5900€) - Votre club (2180€) = 3 720€ 



Générez plus de revenus 

• Qualifiez les besoins de vos entreprises (audit, suivi 
commercial, achats, vente, services web…) 

• Vendez des solutions du CIOA 

• Recevez 35% de la valeur ajoutée ! 

 



Développez votre club ! 
• Adhésion supplémentaire: 385€/pcs 

• Pack de 10 adhésions : 2 950€  

– soit 295€ / chacune, au lieu de 590€ (prix public) 

– Soit 2 950€ de profit par pack. 

 



*

Votre propre 
nom de 
domaine 

Découvrez notre site démo 
http://clubagentdemo.golden-trade.com/ 
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*



Votre doc de 
vente 
personnalisé  

*

Faites adhérer vos 
prospects 
facilement 



*



*



Annexe 1 : Quelles solutions pourrez-vous commercialiser? 

SERVICES LIVRES PAR LE 
CIOA 

PRODUITS & MANDATS  
DES PLACES DE MARCHES 

PROJETS 
COLLABORATIFS 

• Services d’aide à l’export 
 

• Services d’importation 
d’équipements et de biens 
stratégiques 
 

• Systèmes d’information 
 

• Partenariats, Formation, 
Conseils stratégiques 

• Matières premières 
• Biens de consommations 
• Equipements professionnels 
• Unités de productions 
• Commodités 
• Concepts d'affaires 
• Services 

• Meilleurs Artisans du Mondes 
 

• SERCLIDEV 
 

• Constructions Alternatives 
 

• ONT en R.D.C 
 

• Groupements d’entreprises 



Annexe 2 : Auprès de qui allez-vous commercialiser ces solutions? 

Une cible large, aux besoins divers, à qui vous pouvez porter des solutions précises 

01 Enterprises 
Vendre, exporter, optimiser les coûts 
d'achat, exploiter les technologies de 

l'information pour se développer. 

02 Groupements 
Pour bénéficier de la plateforme 

collaborative CIOA et de tous les outils et 
ressources pour leurs entreprises. 03 Collectivités locales 

Des solutions d'animation économique et de 
gestion administrative pour encourager le 

développement des entreprises et répondre 
aux préoccupations des citoyens. 

04 Créateurs 
La Banque d'Opportunités d'Affaires pour trouvez 
les idées, les concepts, les conseils et les 
ressources pour entreprendre. 

05 Agents Intermédiaires 
Missions de représentation, produits à 
diffuser… des Co-développeurs à recruter ! 



Annexe 3 : La Méthode CIOA 

 
• Cerveau collectif: 200 prestataires agrées = expertise 

pluridisciplinaire sous un même toit 
 Trouver des solutions alternatives aux problématiques 
des entreprises 
 
 
• Ressources mutualisés: 1,2 millions d’euros de 

ressources en libre accès = se former, entrer en 
relation, se faire connaitre, gérer transactions 

 Intégrer les nouvelles technologies et lever les barrières 
financières liées à leur acquisition 
 
• Réseau commercial: vous prochainement qui faites (ou 

ferez) partie de nos 1 700 co-développeurs = permettre 
aux entreprises de se développer 

 Permettre à nos entreprises d’agir d’importe où dans le 
monde 



Devenir Agent accrédité CIOA 
A renvoyer par jbgrossemy@cioa.com ou par fax au +334 94 14 12 41 

Nom et prénom :___________________________ Entreprise : ________________________________ 
Adresse :____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Code postal : _____________ Ville : ___________ Pays : _____________________________________ 
Téléphone : ________________ Fax : __________ E-mail : ____________________________________ 
Site web : _________________________________ 
Âge : _____________________ Situation familiale : __________________________________________ 
 
Votre expérience professionnelle : ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Je souhaite recevoir mon contrat et ma proforma pour devenir agent accrédité CIOA :  
 
Questions et commentaires : 
____________________________________________________________________________________ 
 

mailto:jbgrossemy@cioa.com


facebook.com/GroupeCIOA twitter.com/GroupeCIOA www.cioa.com 

Groupe CIOA 
Le Nobel, avenue de l'université 83160 La Valette du Var - France 
Tel: 00 33 4 94 14 12 40 - Fax: 00 33 4 94 14 12 41 
Site Web: http://www.cioa.com 
Place de marché: http://www.golden-trade.com  

http://www.cioa.com/
http://www.golden-trade.com/
http://www.golden-trade.com/
http://www.golden-trade.com/

