VENEZ AVEC NOUS,
AMÉLIORER LA VIE DES GENS
SE LOGER
ENTREPRENDRE

AUGMENTER LE
POUVOIR D’ACHAT
SE DIVERTIR

Cadres de collaboration

L’opportunité
Devenir le référent local CIOA et
diffuser son bouquet de solutions
pour améliorer la vie des gens, leur
permettant de mieux consommer, se
loger, entreprendre et se divertir.

Pour servir qui ?
u Particuliers : leur proposer 20% de remise ou plus sur les
produits et services des 500 000 entreprises membres du
réseau CIOA.
u Entreprises : les aider à trouver croissance et opportunités
u Groupements : leur permettre de donner plus bénéfices de
leur adhérents
u Les Collectivités Locales Et Agences Étatiques : leur mettre
à disposition des ressources pour développer leur territoire
et mieux servir leurs administrés

Les particuliers
Si vous interrogez 100 personnes de votre entourage,
au moins 90 vous citeront au moins une réponse parmi ces points :
ü
ü
ü
ü

Plus de pouvoir d’achat dans une vie de plus en plus difficile
Accéder à la propriété et améliorer leur patrimoine immobilier
Du travail et des activités rémunératrices
Voyager, se détendre, se divertir

Qu’allez vous pouvoir leur offrir ?

Adhésion
Club Twenty

Le bénéfice du nouveau produit de CIOA à direction des particuliers.
Pour seulement 199 €/an, le CLUB TWENTY leur fait bénéficier d’au moins
20% sur presque tout ce qu’ils consomment tout au long de l’année

199€/an

v Un approvisionnement sécurisé pour 150 000
produits (pour démarrer) à des prix identiques ou
proches des prix pratiqués en Europe.
v Des promotions régulières : opérations « coup de
fusil », cash-back sur leur volume d’achat, points
cadeaux pour les recommandations de membres.

v Kits de constructions
v Programmes de financement
v Constructions clés en main
v Valorisation des fonciers dormants

v Des activités rémunératrices facile
à développer par les particuliers
v Des kits d’entreprises clés en main
v Des programmes de formation
professionnelle et de retour à l
emploi

Inclus :
programme de codéveloppement CIOA
(commission de 20% de la valeur
ajoutée des affaires introduites)

De 20 à 80% de discount :
• 150 000 hôtels et 10 000 résidences
• Location de voitures SIXT
• Billets d’avions de 700 lignes aériennes
• Salons VIP aux aéroports
• Billetterie sportive

Les entreprises
Si vous demandez aux chefs d’entreprises de votre proximité ce dont ils ont le plus
besoin pour développer leurs affaires, tous vous répondront sans hésiter :
ü
ü
ü
ü
ü

Vendre plus avec de meilleures marges
S’approvisionner à de meilleurs prix
Produire plus vite et surtout moins cher
Trouver du financement
Avoir plus de visibilité à moyen et long terme

Qu’allez vous pouvoir leur offrir ?
Des opportunités.
Mais surtout l’appartenance au plus grand réseau francophone
d’affaires qui agit concrètement pour la réalisation de leurs projets
et le développement de leurs activités.

v Nos marketplaces interconnectées à GOLDEN-TRADE
leur donnent accès à 550 000 acteurs économiques
dont 120,000 fournisseurs qualifiés qui cherchent de
nouveaux partenaires.
v Notre assistance pour sécuriser les opérations
d’import-export.
v Des opportunités d'achat et de vente : matières 1ière,,
lignes de production, produits, cartes de distribution,
concepts d’affaires

v Réseau de développement d’affaires
Avec le réseau de bureaux de liaison que nous
développons, toute entreprise dispose d’une
force de vente pour développer ses produits.
v Apport d’affaires sur marchés négociés :
Immobilier, Distribution, BTP/Routes,
Tourisme

Adhésion
Premium

590€/an

v Financement de projets
ü jusqu’à 80% de l’investissement total
ü remboursement entre 7 et 10 ans
ü Différé de remboursement jusqu’à 2 ans
ü Taux européens

Nos ressources mutualisées :
v Système d’information ERP
v Nos usines mobiles se
déplacent sur chantier.
v Réseau d’experts

Les collectivités locales
Vous pouvez aider « Monsieur Le Maire » à consolider sa
position et son audience en lui portant des moyens pour :
ü
ü
ü
ü

Développer les infrastructures communales
Créer du travail grâce à nos CHANTIERS ÉCOLE
Favoriser l’implantation de nouveaux entrepreneurs
Entretenir son image et consolider sa position

Qu’allez vous pouvoir leur offrir ?

ROUTES
CONSTRUCTION
ARTISANAT

INITIATIVES ÉCONOMIQUES

•

En tant que commune adhérente : la plateforme du bureau de
liaison arborera alors les couleurs municipales et une
plateforme de e-administration est mise à sa disposition.

•

En tant que partenaire : la ville qui ne souhaite pas rejoindre le
programme sera sollicitée pour favoriser des actions qui
concourront à son développement et celui de ses administrés.

La mobilisation des ressources mutualisées de CIOA
pour améliorer la vie dans le territoire

POSEURS DE ROUTES
MONTEURS POLYVALENTS DE
MAISONS
ANIMATEUR DU COMMERCE LOCAL

ANIMATEURS TOURISTIQUE
TOURISME

Le Programme SERCLIDEV permet au collectivités locales d’accéder
au système de mutualisation de CIOA :

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

FACILITATEURS EN TRANSITION
NUMERIQUE

Routes
Logements

Ville / citoyens

Adhésion
SERCLIDEV
À partir de

5,000€/an

Amélioration de
l’habitat

Inter citoyens

Commerces, zones
d’activités

Entreprises

ou PPP

Conditions du partenariat
q Bureau de liaison
q District

Quelle place vous allez prendre dans le Réseau ?
SIEGE CIOA / CIOA NATIONAL

DISTRICT

Réseau CIOA

BUREAU DE
LIAISON CIOA

Publics servis

Collectivités locales
Groupements

Grand public

DISTRICT

BUREAU DE
LIAISON CIOA

Entreprises

BUREAU DE
LIAISON CIOA

Bureau de liaison CIOA
RESPONSABILITÉS

BÉNÉFICES

ü

Suivre les formations en visioconférence hebdomadaires, mercredi
9h30 CET

ü

Développer le territoire en prospecter toutes les cibles du programme

DÉLÉGATION TERRITORIALE :
Vous êtes le référent local (délégation territoriale) sur un territoire
correspondant à une commune, arrondissement ou quartier cumulant une
population comprise d’environ 20 000 habitants.

ü

Référencer les entreprises et commerces locaux dans sa plateforme

ü

Effectuer le 1er niveau de qualification des demandes (formulaires et
procédures)

ü

Assurer le 1er niveau de support aux utilisateurs

ü

Activité pouvant être menée à temps plein ou pour des revenus
complémentaires.

ü

Être à jour de votre cotisation Co-développeur CIOA, signer votre
contrat de bureau de liaison et commander votre package de
démarrage.

PLATEFORME DANIMATION ÉCONOMIQUE LOCALE :
Vous êtes administrateur de la plateforme d’animation économique locale
selon modèle I-DUCOS (www.i-ducos.com) connectée à l’écosystème
réseau CIOA.
Vous l’animerez en collaboration avec votre autorité municipale et les
groupements d'entrepreneurs de votre ville : vous devenez ainsi, un acteur
clé du développement économique de votre localité.
COMMISSIONS
o 30% pour la vente directe d’adhésions
o 20% sur la marge commerciale des transactions avec les clients que
vous apportez

District
RESPONSABILITÉS

BÉNÉFICES

FORMATION :
• Suivre la formation initiale (d’1 semaine) au siège de CIOA pour bien intégrer
tous les leviers de CIOA, ses produits et services, outils.

DÉLÉGATION TERRITORIALE
Pour développer le réseau sur un territoire de 200 à 500 000 habitants avec le potentiel
d’installation de 10 bureaux de liaison.

• Suivre le processus de formation continue pour acquérir le maximum
d’autonomie et être en mesure de fournir toujours plus de services aux
usagers

SAVOIR-FAIRE
Transmission d’un savoir-faire éprouvé dans la facilitation d’affaires.

ENGAGEMENT :
• Consacrer les moyens financiers pour mener les actions de promotion et de
relations publiques pour développer entièrement le territoire attribué.
• Assurer la qualification des demandes des clients directs et en provenance
des bureaux de liaisons du territoire.
REPRÉSENTATION :
• Disposer d’un bureau d’accueil et animer une unité de territoire (activité
pilote) et mener les activités directes pour recruter les cibles : particuliers,
entreprises, groupements et collectivités locales.
• Assurer des missions sur le territoire pour le compte des membres
étrangers.
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU LOCAL :
• Recruter, former et encadrer les bureaux de liaison
• Veiller au respect des procédures et de l’image de CIOA.

PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Elle est à l’identique de notre propre plateforme numérique et vous permet de créer et
superviser des plateformes des bureaux de Liaison de votre territoire. Connectée à
l’écosystème CIOA, cette plateforme fait de vous le point de connexion du réseau avec
votre région.
SUPPORT
• Formation continue en visioconférence
• Back office pour traiter les affaires que vous n’êtes pas en mesure de traiter seul.
REVENUS :
• 50% de la valeur ajoutées générée sur les activités de vente directe (30% si ces
activités directes font suite à un apport d’affaires dont vous avez bénéficié.)
• 20% sur la marge commerciale des transactions des clients que vous apportez
• Redevance de 20% sur la valeur ajoutée des ventes de vos bureaux de liaison

Conditions financières
BUREAU DE LIAISON

POUR AMÉLIORER LA VIE DES GENS
DISTRICT

Kit de démarrage : 450€
+ Adhésion Co-développeur CIOA : 199€/an

Kit de démarrage : 5000€
+ Adhésion Co-développeur CIOA : 199€/an

- Plateforme de promotion des ventes
- Formation initiale en visioconférence
- Formation continue en visioconférence

- Plateforme de promotion des ventes
- Formation initiale en immersion au siège de CIOA
- Formation continue par visioconférence

Services communs : 500€/an
(offert la première année)

Support et services de back office : 1500€/an
(Offert la première année)

REJOIGNEZ
un écosystème qui se bonifie en
améliorant la vie des gens
Depuis 1994

Site web : www.cioa.com
Marketplace : www.golden-trade.com
BATI-FABLAB : www.bati-fablab.com
E-mail : service-commercial@cioa.com

