
DÉPLOYER LES RESSOURCES
EN FONCTION DE VOS BESOINS, PAS DE VOS MOYENS

FAIRE LE POINT
ET PENSER DEMAIN

UN ENVIRONNEMENT DE SERVICE
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

NOUS OUVRONS
LE CHAMP DES POSSIBLES AUX

TPE/PME
La complexification du monde économique et la 
montée en puissance des TIC contribuent à 
fragiliser le développement de petites et 
moyennes entreprises, face à de grands 
groupes internationaux.
Tirons parti des mutations en cours, plutôt que 
de les subir. 



A quoi rêvez-vous ?
Parce que les évolutions fulgurantes de notre 
monde peuvent nous sembler un obstacle, nous 
choisissons de faire de la connaissance notre 
meilleure alliée. 

Penser son entreprise sur le court, le moyen et le long terme grâce à des 
modélisations adaptées, c’est aussi être capable de se structurer autour 
d’une vision juste de son business, et de démontrer la solidité de ses projets.

FAIRE LE POINT
ET PENSER DEMAIN

Élaborer une stratégie de développement

ANALYSER, AJUSTER, MODÉLISER POUR DONNER VIE AUX PROJETS

Renforcer la viabilité de son projet
en anticipant l’avenir

1. Faire le point

2. Penser demain

3. Business plan

Pour qu’un projet se concrétise, il faut savoir analyser avec recul ses atouts 
et ses faiblesses et prendre les dispositions qui nous permettent d’évoluer. 

Audits
stratégiques

Préconisations Conseils
personnalisés



DÉPLOYER DES RESSOURCES
EN FONCTION DE VOS BESOINS, PAS DE VOS MOYENS

Trouver les connexions d’affaires et les moyens techniques ad-hoc

LA MUTUALISATION FACE AUX BESOINS EN DÉVELOPPEMENT DES TPE/PME

Mettre en commun ses capacités
pour relever les défis

1. Ressources de management

2. Ressources commerciales

3. Ressources collaboratives

Un outil intégré de pilotage et de gestion des PME

Une communauté de 400 000 entreprises dans 140 pays et une audience de 
2 millions de visiteurs par mois. Un marché captif pour développer vos 
affaires à l’international.

Pré-transaction

 Edition et communication
 Messagerie unifiée
 Relations clients (CRM)

 Achats, Ventes
 Facturation, Gestion des stocks
 Statistiques

 Logistique / SAV
 Gestion financière
 Archives documentaires 

Transaction Post-transaction

Partage
d’informations

Outils de gestion
de projets collaboratifs

Création
co-entreprises

Bureaux de liaison Courtiers affiliés Pays
50 2000 40

-- Jeremy Rifkin



UN ENVIRONNEMENT DE SERVICE
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Des réponses sur mesure face à toutes vos problèmatiques.

Groupe CIOA
Le Nobel - Avenue de l'université
83160 La Valette du Var - France
Tel: +33 (0)4 94 14 12 40 
Fax: +33 (0)4 94 14 12 41
Site Web: http://www.cioa.com - Place de marché: http://www.golden-trade.com 

SOUS UN MÊME TOIT, TOUTES LES COMPÉTENCES QU’IL VOUS FAUT

Favoriser les échanges
pour se développer

1. Cerveau collectif

2. Réseau de partenaires

Quelque soit l’importance des affaires que 
vous traitez, un réseau de partenaires pour 
vous aider à réaliser vos projets.

 Réseau relationnel

 Opportunités d’affaires

 Échanges de produits et services

 Capacités de production

 Financement

 Stratégie commerciale
et marketing

 Financements publics/privés

 Sourcing

 Développement à l’export

 Transition numérique

  Ingénierie immobilière

Un réseau de 200 experts pour vous aider à concevoir, élaborer, penser.
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