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 EDITO 
 
De nouvelles ressources pour le développement 
économique et social du pays ! 
 
Réussir en affaires n'a jamais été très facile et aujourd'hui, encore moins. 

L'entrepreneur qui réussit a généralement à son actif : 

 une vision en phase avec les possibilités et les contingences d'un 
environnement changeant,  

 un savoir lui permettant de maitriser les divers aspects de ses affaires,  

 un modèle économique propre à l’aider à capter suffisamment de clients et à 
gagner de l'argent,   

 sans compter, des ressources  financières, des compétences, des connexions, 
un système d'information adapté à la généralisation des échanges 
électroniques dans les échanges commerciaux. 

 
Tout un programme donc ! 
 
Lancé en France en 1994, le Groupe CIOA s'est donné pour  mission de créer un 
réseau global de facilitation d'affaires au profit des petites et moyennes entreprises 
du monde entier, leur permettant de faire des affaires entre elles, d’exploiter leurs 
complémentarités et nouer des partenariats.  
Présent dans 40 pays à travers des délégations régionales et nationales, des 
franchisés et des co-développeurs affiliés, interconnectés à la plateforme de 
commerce collaboratif, le réseau CIOA fédère plus de 75 000 entreprises qui 
bénéficient également d'un libre accès à plus de 1,5 millions d'€ de ressources 
mutualisées : infrastructure numérique, logiciels, bases de données, documentation. 
 
Avec le lancement d'un centre régional CIOA à Abidjan, le CIOA donne accès à ses 
bénéfices aux opérateurs ivoiriens. 
Quel que soit votre secteur d'activité et l'importance des affaires que vous traitez, 
l'équipe de CIOA Abidjan que j'ai l'honneur de diriger, se tient à votre disposition pour 
comprendre vos problématiques, préciser avec vous vos besoins, vous introduire 
dans le réseau, vous orienter vers les ressources appropriées, afin de tirer le meilleur 
parti de notre réseau. 
 
Parcourez d'ores et déjà la présente Lettre d'Opportunités d'Affaires. Elle présente 
un échantillon de propositions d'affaires venant de nos membres à travers le monde. 
Pour plus d'information sur ces affaires, merci de nous adresser le coupon en 4e de 
couverture ou vous connecter sur notre 
plateforme d'affaires www.cioa-abidjan.com, 
enregistrez-vous, tapez dans le moteur de 
recherche la référence qui vous intéresse, 
pour plus d'information, et laissez-nous un 
message. Nous vous contacterons sans 
tarder.   
 
A bientôt ! 
 
Désiré BROU,  

Délégué Régional CIOA Abidjan 

www.cioa-abidjan.com 
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Bonjour Abidjan ! 

« Engagé depuis 18 ans dans 
l'accompagnement des petites et moyennes 
entreprises à l'international,  et ayant 
développé un exceptionnel panel de 
ressources professionnelles au cœur des 
besoins des TPE/PME, nous sommes heureux  
que Monsieur Désiré Brou fasse partie de notre 
équipe en tant que délégué régional du CIOA à 
Abidjan. 
 
Connaissant bien son enthousiasme et son 
professionnalisme, nous savons que les 
entrepreneurs ivoiriens trouveront en lui une 
interface efficace dans leur relation avec le 
réseau. » 
 
 

 

 Léon LUCIDE, 
cofondateur & 
coordinateur  général 
du CIOA 

 

 

http://www.cioa-abidjan.com/
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Le Service des Collectivités Locales pour 
l’initiative et le développement (SERCLIDEV)  
est une plate-forme multiservices mise à 
disposition des collectivités locales, sans 
investissement. 

Elle a pour objectif de les aider à développer leur territoire, à 
réduire le chômage et à créer de la richesse localement, interagir 
en tout temps avec la population, moderniser la gestion de la 
collectivité, …. 

 

 

  

Partenariats Privés & P.P.P. 

Serclidev 

Programme pour l’insertion dans la vie active de Jeunes diplômés, mis 
au service du développement des entreprises locales. 
 
Objectif : accompagner des PME jusqu’au stade ‘prêt pour l’export’, 
en permettant l’insertion de jeunes diplômés, motivés à se lancer 
dans la vie active, avec l’encadrement d’experts en développement 
d’entreprises, en mobilisant les aides internationales disponibles pour 
la formation, la création d’emplois et l’export, et grâce aux ressources 
mutualisées et à la logistique du CIOA. 

 

 

Portes Ouvertes sur l’Avenir 

La demande en amidon de manioc est en forte 
progression au niveau mondial. D’où l’intérêt 
pour les pays producteurs de manioc de 
monter une unité de transformation des 
tubercules en amidon. 

La rentabilité est assurée : 1 860 000 € de bénéfices annuels en 
hypothèse basse, d’après l’étude de faisabilité d’une unité de 
production de 15000 T d’amidon nécessitant 3500 ha de plantations. 
 
Une telle filière pourrait fédérer + de 600 petites exploitations de 5ha. 
Nombre d’emplois créés ou maintenus : environ 800. 
Budget nécessaire : 5 millions d’€ dont 50% de financement 
international déjà acquis. 

Filière Manioc 

Pour transport urbain, régional et touristique, 
de 8 à 18 mètres, de 20 à 150 passagers. Le 
prix des bus produits sur place peut être 
divisé par 2 par rapport à ceux importés. 
 

Retour possible sur investissement dès la 1
ère

 année. Pour une 
production annuelle de 1000 bus/an, investissement = 8 millions 
d’€. Transfert complet de savoir-faire. Permet de répondre aux 
besoins locaux et d’exporter dans la sous-région. 
 
Chiffre d’affaires attendu : 100 millions d’€.  
Bénéfice 1

ère
 année : 18 à 22 millions d’€.. 

Assemblage d’autobus 

 Fort d'une communauté de 75 000 entreprises, 1 700 courtiers et 850 groupements patronaux, le CIOA organise le 
pont entre eux et les institutions clientes pour favoriser la réalisation des investissements publics et le 
développement d’affaires privées. Ces partenariats sont disponibles dans de nombreux domaines. 

 

Ces partenariats sont disponibles dans de nombreux domaines parmi lesquels : 
 

"Le CIOA a créé un véritable système intégré pour le développement des pays du Sud" 
(Henri HOGBE NLEND, mathématicien co-fondateur de l'Association Africaine pour l'Avancement des Sciences et des Techniques 
(AAAST, Dakar, 1979), de l'Académie africaine des sciences et de l'Académie  des sciences du Cameroun. 

 

 

Opération visant plusieurs objectifs : 
 
-insertion de personnes en difficulté par la formation à l’agriculture,  
- mise en valeur du potentiel agricole du pays,  
- contribuer à l’autosuffisance alimentaire,  
- capter une clientèle touristique locale et étrangère avec une offre 
originale de loisirs à la ferme,  
- permettre la renaissance du patrimoine culturel du pays. 

Agro-tourisme 

Les nombreuses vertus de la grenade 
entraînent un fort engouement des 
consommateurs au niveau mondial pour 
son jus dont la production s’avère très 
rentable. 

 

Partenariat proposé à 50% pour une unité complète clés en main 
de 850 000 litres de jus/an ; investissement=700 à 850 000 €.  
 
Comprend : construction de l'usine, équipement de production, 
fabrication des bouteilles en PET et packaging, logiciels pour 
gestion de production & management, et transfert de savoir-faire. 

Production de jus de grenade 
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Créez votre agence événementielle et 
organisez des rencontres express. 
Le speed-mee�ng se propage partout dans le 
monde pour faciliter les rapprochements 
personnels ou professionnels. 

 
Devenez la référence en Côte d’ivoire en ma�ère de rencontres. 
Lancez-vous dans l’organisa�on de rencontres express. Des 
rencontres d’affaires ou amoureuses, en ligne ou en présen�el, pour 
vous ou pour le compte d’un autre (organisateur de salon…), 
Nous vous fournissons une plate-forme high-tech pour les organiser, 
le savoir-faire et l’accompagnement pour réussir votre ac�vité.                     

ID : 63802 

Franchises, concepts d’a�aires et partenariats                     

L’enseigne A�rance vient de Le�onie où 
elle a reçu le prix d’excellence à 
l’exporta�on. Avec sa gamme de plus de 
300 produits de cosmé�ques naturels, 
faits main, elle offre une diversité de 
centres de profits à exploiter : 

La vente en bou�que - les corners dans des points de vente 
sélec�onnés - l’exploita�on du marché des hôtels - ...  
 
Pour le franchisé A�rance,  ce développement mul� canal est 
l’assurance d’une exploita�on rapidement bénéficiaire avec un 
chiffre d’affaires croissant, sur un marché en plein boom. 

ID : 50775 

Devenez licencié du leader mondial 
de l’hôtellerie discount. 3 centres de 
pro�t possibles :  

 

1. Avec la carte or, vous offrez à vos clients 
l’accès à -50% dans 3800 hôtels de 137 pays.  

 Vous percevez un revenu récurrent sur la 
vente de cartes. 

2. Avec le système de réserva�on HEI-Online, vous offrez le 
meilleur prix garan� dans 85 000 hôtels dans le monde. Vous 
touchez sur chaque réserva�on. 

3. Montez des opéra�ons de marke�ng avec des entreprises 
(carte de fidélité, Co-branding promo�on des ventes, …). Vous 
percevez des honoraires et des commissions. 

ID : 34335 
 
 

Montez votre centre 
d’approvisionnement de 
vêtements et accessoires de 
marques à prix discountés. 
 

Les prix les plus bas sur les plus grandes marques authen�ques, 
toute l'année !  

1. Diffusez le produit, champion toutes catégories, de la 
consomma�on : les fringues ! 

2. Bénéficiez de la plus grosse force d'a�rac�on du  public : 
les marques ! 

3. Profitez du plus puissant mo�vateur d'achat : les Prix ! 

Speed Meeting , rencontres express  Attirance , les cosmétiques naturels  

Hotel Express International  Golden  Fashion, marques discounté es 

 Vous voulez créer une entreprise ou vous diversifier ?  
Nous vous proposons des concepts ficelés, validés, prêts à fonc�onner. 
 

Moobles , meuble s et décoration  

Recherchons Licencié national 
et concessionnaires régionaux  
 
Offrez aux entreprises des avantages 
en nature pour leurs personnels et 
créez-vous un marché cap�f. 
 

Vous  fédérez les offres des commerçants de votre territoire, négociez 
des tarifs ou condi�ons privilégiées et touchez des commissions à 
chaque commande.  

Comité d’entreprise  

Montez votre centrale 
d’achat de meubles du 
monde.  

Une o�re variée de 500 fabricants de 5 continents. 
Vous y référencerez aussi les producteurs locaux. Vous apporterez 
une réponse à tous les besoins des professionnels de l'équipement de 
la maison, grâce à ce concept de centrale d’achat online, fournie prête 
à exploiter, avec laquelle vous pourrez prospecter, vendre et gérer 
votre ac�vité de A à Z.   

ID : 32673 

SEREZ-VOUS L’UN DES FRANCHISEURS AFRICAINS LEADERS DE DEMAIN ?  
De nombreuses probléma�ques locales  n’ont pas trouvé de solu�ons. Avec notre concours, vous me�ez au point 
une formule gagnante. Vous l’éprouvez pour en démontrer le succès. Vous aurez alors l’opportunité de la dupliquer 
en franchise, dans le pays et la sous-région. Nous vous accompagnons tout au long du processus. 
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Concepts innovants 

Deux kits pour débarrasser le pays de ses 
pneus usagés : 
1 – rechapage de pneus ; redonnez une 2

ème
 

jeunesse aux pneus usés (à compter de 
100 000€). 
2 – recyclage de pneus par la fabrication de 
dalles plastiques (à compter de 50 000 €) 

Pneus usagés 

Aussi disponibles : unités pour recyclage de  bouteilles en plastique, 

traitement du verre, recyclage de papier journal dans la fabrication 

de crayons, de plateaux d'alvéoles d'œufs, traitement d’huile usagée 

alimentaire... 

Agroalimentaire 

Sacs plastiques 

Recyclage 

Reconditionnement de batteries 
 

Unité semi-automatique, à partir de 10 000€, 
pour récupérer les sacs qui polluent 
durablement et enlaidissent le paysage et les 
transformer en billes plastiques, autorisant 
ainsi un nouvel usage et création d’activité 
utile et rentable.                                ID : 58469 

Multiplier par 2 la durée de vie des batteries de véhicules, 
régénérer les batteries mortes, voilà le rôle de ce régénérateur qui 
traite tout type de batterie acide-plomb.  
A partir de  5000 €.                     ID : 63903 

Machine à recycler les câbles en 
cuivre et plastique 

Positionnez-vous sur les 2 marchés du 
recyclage, celui du cuivre et celui du plastique 
avec cette machine (à partir de 19 000 USD) 
particulièrement utile pour les fils et câbles 
électriques qui sont transformés 
automatiquement en granules restituées 
séparément, d’un côté plastique, de l’autre 
cuivre. Nombreux usages possibles de ces 
granulés.               ID : 54179 

Avec ces kits automatiques, vous allez pouvoir 
régénérer l’huile usagée de moteur (véhicules, 
industries…), pour les purifier à des taux de 70-90%. 
Elles pourront ensuite être revendues moins cher 
pour être utilisées à nouveau dans de nombreux 
équipements industriels. 

ID : 64591 

Traitement des huiles usagées 

Fabrication de boissons gazeuses  

Fabriquez vous-mêmes votre limonade aux goûts du pays ou eau 
gazeuse, à partir du Pack Micro-industrie ‘Petite Berta’, une unité 
toutes fonctions intégrées, facile à prendre en mains. Capacité : 
1500 bouteilles de 1L par journée de 8h. Un local de 100m2 et un 
budget à compter de 15 000€ sont tout ce qu’il vous faut pour 
démarrer cette affaire très profitable.   
Installation, recette, formation et 1

er
 jeu de consommables inclus

                                                                                    ID : 43496 

Créez votre micro-brasserie 
Une bière à votre marque, fabriquée dans 
votre bar, restaurant, boite de nuit, devant 
vos clients. Une attraction toute l’année,  
une valeur ajoutée exceptionnelle, une nette 
différenciation par rapport à la concurrence. 
 Un apport personnel de 30% (à partir de 
50000€). Et le solde payable en redevances 
sur  la production. Installation clé en main, 
formation, fourniture de matières 1ères. 

Tirez parti de l'engouement pour 
la World Street Food ! 

Puisque le monde est un village, les 
spécialités culinaires d’autres pays 
s’implantent partout.  
Etonnez vos clients avec plus de 30 
recettes populaires en provenance de 
partout dans le monde. Notre unité 
polyvalente automatise toute la 
production. Succès et rentabilité assurés. 

Production de jus de fruits 

Valorisez les ressources naturelles du pays en produisant des jus 
de fruits locaux. 
 Livrée complète avec  différents extracteurs pour le traitement de 
divers fruits, pasteurisation, système de nettoyage automatique, 
souffleuse pour bouteilles en PET, unité de remplissage et de 
conditionnement, étiqueteuse… pour un  investissement à 
compter de 55 000 € pour une unité de de production semi-
industrielle d’1 tonne/h. 

 

 

       ID : 35925 

 

Street business 

Des kits intégrés pour le commerce itinérant. 
Jus de canne, d'orange, eau de coco... oui, 
mais dans des kiosques de rue, au design 
élégant et attractif, conçus et organisés pour 
une utilisation propre et commode. 
 
Lancez-vous de façon moderne et originale 
pour moins de 2000 €. Réseau de ces petites 
unités, facile à monter partout dans le pays.  
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Autres équipements de production 

 

 

 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDUSTRIEL 
Vous recherchez une unité de production pour créer ou développer votre activité ? 
Nos vous aider à faire un choix éclairé dans les équipements adaptés à votre situation, la recherche des fabricants et 
leur mise en concurrence, la sécurisation de la transaction (paiement, contrôle), l'organisation logistique, l’installation 
et le suivi après-vente.  
Nous offrons une garantie de bonne fin pour les transactions qui nous sont confiées. D'ailleurs chacune de nos 
transactions bénéficie d'une couverture d'assurance de 7,5 millions d'Euros. 

   

  
 

 

 

  
 

   

 

 

  

 

Broyeur multifonctions. Il 
écrase, broie, frappe. Utile 
pour les agriculteurs et 
fermiers. 

ID : 63773 

Machine à récolter le coton. 
Elle ramasse, respecte le 
coton et facilite la vie des 
ramasseurs. 

ID : 63894 

Ligne de production de thé 
et épices en sachet (broyeur 
à herbe, déshydrateur et 
unité de conditionnement.) 

ID : 62925 

Unité de fabrication de 
glaces.  
Peut produire 40 sucettes 
toutes les 15 minutes. 

ID : 62927 

Extracteur pour pulpe de 
mangue. Pour l’alimentaire 
et la fabrication de produits 
cosmétiques 

ID : 63773 

Egreneuse à maïs électrique. 
Simple d’utilisation, elle 
garantit un rendement élevé. 

 
ID : 63104 

Ligne de production de 
chips de pommes de terre 
complète. Maîtrisez la ligne 
de fabrication toute entière 

ID : 63618 

Une unité d’assemblage de 
vélos. Elle permet aussi 
d’assembler des vélos 
électrique s. 

ID : 57865 

Presse pour la création de 
combustibles biologiques. 
Recycle et transforme les 
résidus de végétaux. 

ID : 58311 

Unité de production de 
savon. Permet de fabriquer 
n’importe quel type de 
savon à partir d’huiles. 

ID : 55015 

Assemblage de brouette. 
Proposez des brouettes 
adaptées aux besoins de vos 
clients. 

ID : 58417 

Ligne de production de 
farine de manioc.  
Peu coûteuse et facile 
d’utilisation. 

ID : 58462 

Petites machines agricoles: 
Tracteur à roues et à 
chenilles, cultivateur rotatif, 
épandeuse, broyeuse, etc. 

ID : 52052 

Unité de fabrication 
automatique de boites en 
carton. Produit des boîtes à 
pizza, assiettes en carton 
etc.                          ID : 58476 

Ligne artisanale d’extraction 
d’huile de palme. Pour 
l’industrie agroalimentaire, la 
fabrication de cosmétique et 
carburants.               ID : 58478 

Unité de production 
artisanale d'alcool pour 
créer votre propre alcool 
‘maison’ à partir des fruits et 
végétaux locaux.   ID : 58567 

Equipement pour traiter le 
café : du ramassage à la 
mouture du café. 
Décortique, torréfie, etc.  

ID : 55014 

Unité de fabrication de 
craie scolaire. Bâtons de 
craies blanches ou colorées. 
24 000 craies/h. 

ID : 46263 

Séchoir à bois : une solution 
utile et efficace pour vendre 
du bois sec et vendre ainsi 
plus cher. 
                                   ID : 61525 
 
 

Petite unité de production 
de sucre de canne. Permet 
de traiter jusqu’à 600kg/h. 
 

ID : 38544 
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Offres d’agences /représentation/distribution 
 

"Le CIOA a inventé l’import-export pour les Nuls !"   
(Thierry Balazuc, Secrétaire Général de l'Union Patronale du Var, la plus importante de France). 
 

Sur notre site, vous trouverez des produits d’entreprises étrangères, des entreprises cherchant des agents, mais 
aussi des mandats, immédiatement disponibles,  de représentations et de distribution d’entreprises. 
Ci-dessous, nous vous vous introduisons quelques offres de représentation offertes par nos entreprises membres.  

    
Une gamme de produits 
innovants pour des dents plus 
fortes et plus blanches :2 brosses 
à dents, 1 jet dentaire et des soins 
nettoyants et blanchissants. 

ID : 64827 

Une gamme de compléments 
alimentaires naturels pour les 
besoins de toute la famille. 
Recherche des distributeurs et 
agents. 

ID : 59083 

Huile d’olive vierge produite sans 
additifs. Offre une large gamme de 
produits et packaging, s’adaptant 
aux besoins. Recherche de 
distributeurs et d’agents. 

ID : 58791 

Gamme de produits d’entretien 
pour voiture. Nettoyants pour : 
tableau de bord, pare-chocs... 
Recherche distributeurs et agents 
exclusifs. 

ID : 59872 

 
Toilettes écologiques. Système 
ingénieux, Idéal pour site sans 
assainissement, ni infrastructure. 
 

ID : 40885 

   
Gamme complète de produits de 
nettoyage; détergents pour 
professionnels (hôtellerie et 
industrie) et pour particuliers.  

ID : 37046 

 

   
Régulateur de température 
intérieure solaire. Système 
breveté qui traite l’air d’un espace 
clos. Il peut chauffer et climatiser.                    

ID : 33957 

Crochet de fixation pour 
logistique et transport. Produit 
pour arrimer les charges lourdes et 
limiter les risques de chutes de 
marchandises lors de transports 
routiers                           .ID : 46121 

 
Le 1er sac de couchage 
thérapeutique. Véritable sauna 
portatif, ce sac soigne les 
rhumatismes et les problèmes de 
peau. Recherche distributeurs. 

ID : 56604 

 
Chargeur Universel pour batterie. 
Ce kit est compatible avec la 
plupart des téléphones mobiles, 
appareils photo et caméscopes  
numériques. 

ID : 53802 

 
  
Le Ring Pen, stylo ergonomique. 
Ce stylo à trou,  breveté permet 
aux personnes qui ne peuvent plus 
écrire (maladies, accidents…) de le 
faire sans douleur. 

ID : 63537 

 
Habillage de bouteilles. 
Décoration personnalisable pour la 
promotion d’une entreprise, un 
nouveau produit, un évènement. 
Recherche d’agents et 
distributeurs.               ID : 54439 
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Construction 

Fabrication de structures en acier galvanisé à l’aide 
d’une conception assistée par ordinateur, pour 
une production entièrement automatisée.  
Résultat : Des constructions de 30 à 60% moins 
chères que ‘le traditionnel’. 

Procédés constructifs 

 Avec les importants besoins de construction de la Côte d’Ivoire, et de la sous-région, et les capacités financières 
limitées pour  l’accession à la propriété, il était nécessaire de rechercher des procédés alternatifs  pour construire 
décent, en grand nombre, vite et pas cher. 

Construire écolonomique (écologique et économique) est l’objectif de Constructions 
Alternatives. Ce consortium d’entreprises de la construction initié par le Groupe CIOA 
assure les services d’une centrale d’achat,  avec une offre complète pour les 
professionnels de la construction: 
- procédés constructifs innovants 
- matériaux de construction plus performants 
- équipement de production de matériaux et bâtiments 
Pour l’habitat, le commercial, les bâtiments publics, le récréatif. 
 
Le Consortium 
Constructions Alternatives fournit à ses clients dans le cadre de mission de maîtrise 
d’ouvrage déléguée, un accompagnement expert pour la conception et le montage de 
projet, l’organisation de tour de table de financement, le marketing, la 
commercialisation et la gestion des programmes. 
 

TITAN FACTORY, la machine à 
fabriquer des maisons 

DOME IZI 

Les maisons préfabriquées en fibre de verre.  
Economiques, construction ultra-rapide 
(assemblage en 1 jour). Portables, démontables et 
remontables.  
Très grande résistance : catastrophes naturelles, 
impacts, incendie, humidité, UV du soleil, termites. 
Retardateur d’incendie. 

Construire en béton armé avec 
isolation, le procédé Polywall 

50€/m2, c’est le coût de revient clos/couvert, monté de la 
construction avec  le procédé, POLYWALL. Avec Polywall sont 
fabriqués en atelier des panneaux en polystyrène expansé 
enveloppés de treillis soudés en acier galvanisé, sur lesquels  est 
projeté du béton, après montage sur chantier. Ces bâtiments en 
béton armé allient les propriétés isolantes du polystyrène expansé et 
la résistance du fer.  
 
 

Concessionnaire Constructions Alternatives 

Construction en terre latérite 

La terre latérite comme principal constituant des briques de 
construction. Large éventail de presses à briques permettant des 
constructions écologiques, solides et très bon marché, la matière 1ère 
(la terre) n'étant généralement pas à payer. Machines à partir de 
2000€. 

Centre intégré de matériaux 

Centre intégré de fabrication de matériaux de construction. 
Abrite plusieurs unités pour réaliser tôles, clous, parpaings, portes et 
fenêtres en PVC, revêtement de sols, sanitaires. 
 
Objectif : réduire les prix de vente en améliorant les méthodes et 
délais de construction. Recherchons propriétaire de terrain pour 
opération de promotion industrielle. 

La technologie Titan permet la fabrication de tout type de bâtiments 
jusqu’au R+5, constructions résidentielles de tous types et styles, des 
hangars, bâtiments industriels, professionnels et commerciaux, 
maisons modulaires, produits annexes de la construction …) Le 
bâtiment terminé, rien ne le distingue des constructions traditionnelles. 

ID : 42888 

Zéro détérioration, moisissures, rouille, pourrissement, corrosion. Très 
longue durée de vie. Aucune maintenance nécessaire. 

 

 

Le Partenariat financier :  
Le Licencié bénéficie des équipements 
complets de production, en contrepartie d’un 
dépôt de garantie, de la prise en charge des 
frais d’installation et de formation et du 
paiement d’une redevance sur la production. 
Pour une unité d’une capacité de 500 
maisons de 90 m2/an, 115 000 € seulement 
seront nécessaires pour une usine prête à 
fonctionner). Une unité de production 
tournant à 60% de sa capacité génère 
400000 € de bénéfices après paiement de 
toutes les charges et des redevances. 

 

Devenez Concessionnaire Constructions 
Alternatives sur votre territoire 

Le Concessionnaire Constructions alterna-
tives démarche les professionnels et maîtres 
d’ouvrage, fait la veille d’appels d’offres, 
assiste au montage d’opérations et s’assure 
de la satisfaction des clients. 



 
 

- Retrouvez nous sur www.cioa-abidjan.com ‐ 
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Entreprendre avec le CIOA 
 Depuis 1994, le CIOA (Centre International d’Opportunités d’affaires) s’est donné comme mission la génération 
de richesses 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. 
Différents cadres sont à votre disposition pour nous rejoindre. 
 

Connectez votre Entreprise à la 
plateforme collaborative CIOA 

Créer votre profil sur la plateforme collaborative du réseau, 
connectez-vous à une communauté globale d'affaires et 
démultipliez vos occasions de faire des affaires dans votre pays ou à 
l’international. 
Publiez vos offres. Watcher, notre agent intelligent vous recherche 
inlassablement les offres compatibles et vous les notifie même si 
vous n’êtes pas connectés. Vous pouvez  vendre, achetez, nouez des 
partenariats...  

 

Apporteur d’affaires 

Devenez apporteur d’affaires du réseau et rentabilisez votre 
relationnel  
Contribuez au développement  du vaste portefeuille d’affaires du 
réseau, et gagnez des commissions. 
Vous introduisez les opportunités à vos prospects, les qualifiez et 
les transmettez à nos équipes commerciales qui prennent le 
relais pour conclure.  
Aucune autre formalité que celle de devenir Membre du réseau ! 

Créez un écosystème avec vos 
entreprises. 

Vous êtes Prestataire de service, groupement d’entreprises, notre 
solution d’E-communauté est l’outil idéal pour créer votre 
écosystème. Imaginez votre propre réseau social professionnel 
privé, réservé aux seules entreprises que vous autoriserez. Vous 
l’organisez selon vos propres règles de communication avec vos 
membres, intensifier les échanges entre ses derniers, pouvez créer 
un catalogue consolidé des produits publiés par l’ensemble des 
membres et leur rendre disponibles les ressources du réseau CIOA, 
en votre nom. Vos services sont en plus promus dans l’ensemble du 
réseau CIOA. 

Le cabinet d’affaires international 

Embrassez le métier de l’Import-export et devenez expert en 
commerce international. 
Nous vous proposons une solution clé en main pour créer votre 
cabinet d’affaires en Import-export. Vous apprendrez le commerce 
international, les métiers de l’intermédiation commerciale et 
bénéficierez, dès votre lancement, d’un portefeuille d’affaires 
intégré dans une plateforme web, de contacts, des outils et 
ressources nécessaires pour mener à bien vos activités. Connecter 
au réseau CIOA, nous vous accompagnons tout au long de votre 
mise en place. 
 

Chef de projet 

Prenez en charge le développement d’un pôle thématique, 
Ensemble, nous créons une co-entreprise. Nous amenons notre 
expertise, nos ressources et toute notre structure. Vous amenez 
votre force de travail et votre fonds de roulement. Ainsi 
complémentaires nous avons toutes les chances de réussir! 

Franchise CIOA 

Devenez notre représentant exclusif sur votre territoire. 
Toutes les offres de cette lettre, et bien plus, sont promues dans le 
monde par notre réseau de Centres CIOA franchisés. En exploitant la 
plateforme régionale connectée au système de commerce 
collaboratif global du CIOA, vous aidez les entreprises, les créateurs, 
les intermédiaires les groupements, les collectivités locales à tirer 
parti de la globalisation  et de la numérisation des échanges. 
Vous leur rendez disponible le guichet de ressources mutualisées du 
réseau CIOA. Vous monétisez nos solutions contre des redevances.  

 

 BESOIN D'INFORMATION SUR LES OPPORTUNITES PROPOSEES ? MERCI DE NOUS ADRESSER CE COUPON  

Nom : ___________________ _________ Prénom __________________  Entreprise : _______________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ Tel : ______________ Email : ______________________ 

Qualité : Créateur /_/ Entrepreneur /_/ Intermédiaire /_/ Fournisseur de services /_/ Collectivité Locale /_/ Groupement /_/ 

Administration /_/ Investisseur /_/ Journaliste /_/ ONG/_/ Autre /_/  Préciser ______________________________________________ 

Quelle Affaire vous intéresse ? _______________________________ _________________________ REF : ________________________ 

Question : ____________________________________________________________________________________________________ 
Délégation Régionale CIOA à Abidjan - Marcory Bietry, face OSER / Plateau, Av Chardy S/S Shell 

Tel : (225) 20 21 12 54 - Fax :(225) 20 21 12 39 - Email : d.brou@cioa-abidjan.com - Mob: (225) 07 59 98 42 / (225) 05 04 75 73 

www.cioa-abidjan.com 
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