
VENEZ AVEC NOUS,
AMÉLIORER LA VIE DES GENS

ENTREPRENDRE

AUGMENTER LE 
POUVOIR D’ACHATSE LOGER

SE DIVERTIR



Un bouquet de solutions qui améliore la vie des gens,

leur permettant de mieux consommer, se loger,

entreprendre et se divertir.

Qu’offrons-nous ?

• Nous mettons à cette fin nos ressources mutualisées à

disposition de nos entreprises adhérentes, qui

fournissent les biens et services agrégés dans l’offre.

• Nos co-développeurs diffusent nos solutions dans leur 

proximité aux 4 coins du monde.

• Les collectivités locales et les agences étatiques intègrent 

tout ou partie de l’offre pour bonifier le service au public.

Entreprises : pour trouver croissance et d’opportunités

Prestataires De Services : pour trouver des missions

Professionnels De L’immobilier : pour construire 

moins cher

Groupements : pour améliorer le bénéfice de leur 

adhésion

Les Collectivités Locales Et Agences Étatiques : pour 

développer leur territoire et mieux servir leurs 

administrés

Pourquoi Nous 
Rejoindre ?



• Marketplaces internationales B2B

• Plateforme de création de réseau 

de e-distribution

• Système d’information 

d’entreprise

• Infrastructure de construction et 

d’aménagement immobilier

NOS RESSOURCES

• Commerce international inter-

entreprises

• E-distribution BC international

• Immobilier

• Développement territorial

• Tourisme

SECTEURS COUVERTS

• Une adhésion ouvre l’accès aux 

ressources

• Des frais de services à l’acte

• Commissions sur transactions 

relatifs aux mandats confiés

• Droits et redevances pour 

exploiter le système.

FONCTIONNEMENT

Comment Ça Marche ?



Pour Faciliter L’entreprenariat
Venez rejoindre un écosystème vivant et opératif qui met à disposition 

des ressources au sommet de l’état de l’art, pour créer de la richesse 

par l’initiative économique, pour améliorer la vie des gens.

Opérateurs économiques*

550 000
Experts pluridisciplinaires

250
Co-développeurs affiliés

2 500

Fournisseurs membres

120 000
Pays représentés

140
Hôteliers

150 000
*dont



• Achat international

• Ventes à l’international

• Assistance à l’installation de projet industriel

• Système d’information

• Assistance au financement de projets

SERVICES DE FACILITATION D’AFFAIRES

• Portefeuille de mandats à développer

• Métiers de l’immobilier : promoteur, 

constructeur

• Métiers de la facilitation d’affaires

• Courtage en import-export

• Animation de territoire

CO-DEVELOPPEMENT

Pour Les Nouveaux 
Entrepreneurs

Pour Les Entreprises 
Établies



✓ Marketplaces pour promouvoir 

ses affaires

✓ Libre accès aux contacts de 

l’écosystème

✓ Business Builder connecté aux 

Marketplaces

✓ E-learning sur les nouvelles 

pratiques d’affaires

✓ Back-office pluridisciplinaire

✓ Réseau commercial international

RESSOURCES MUTUALISEES

IMMOBILIER

• Facilitateur immobilier

• Promoteur

• Monteur de bâtiment TITAN

• BIM pour maîtres d’œuvre 

ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX NOUVEAUX MÉTIERS

CIOA ACADEMY

FACILITATION D’AFFAIRES

• Courtier en import-export

• Développeur territorial

• Consultant en transition numérique

• E-commerce

➔ Consulter toutes nos formations

https://www.golden-trade.com/cnt/gt/formation-nouvelles-pratiques-affaires-4834-a.html


Pour Loger Les Gens
Services de facilitation immobilière : nous déployons avec nos 

partenaires nos technologies innovantes pour loger les gens, partout 

dans le monde.

Logements sur mesure Réalisation clé en main Assistance à maîtrise d’ouvrage

Constructions modulaires Kit auto-constructeurs Montage financier, assurances construction

Plans types Assistance technique Maîtrise d’ouvrage déléguéeRéseau de monteurs agréés

http://www.bati-fablab.com/cnt/batifablab/
http://www.millennials-concept.com/cnt/logements-millennials/
http://www.road-rock.com/cnt/road-rock/


… Facilitateurs immobiliers, constructeurs, promoteurs,

maîtres d’œuvre, monteurs, BATI-FABLAB fédère les

professionnels du bâtiment pour offrir un produit clé en

main aux maîtres d’ouvrage.

Nous Recrutons…

Bénéfices des co-développeurs :

• Ressources mutualisées du BATI-FABLAB

• Atelier mobile pour les gros chantiers

• Transfert de technologie.

➔ Accès au site : www.bati-fablab.com/

http://www.bati-fablab.com/cnt/batifablab/


Un design de logement modulaire et convertible à adapter

à n’importe quel style et à agencer en villa, maison de ville,

appartement.

Réinventer L’habitat Pour 
Les Jeunes Générations

Projet collaboratif : Millennials, le logement qui évolue avec la

vie des gens : de 1 à 6 chambres, avec la même structure, sur

60 m² d’emprise.

➔ Accès au site : www.millennials-concept.com/

http://www.millennials-concept.com/cnt/logements-millennials/


Transformer le sol en une dalle 4 fois plus solide que

l’asphalte, sans agrégats.

Pour Aménager

• Ecologique

• 4 fois plus rapide à poser

• 40% moins cher.

➔ Accès au site : www.road-rock.com/

http://www.road-rock.com/cnt/road-rock/


Pour Améliorer Le Pouvoir D’achat
Nous favorisons les échanges entre les entreprises, l’implantation de 

point de vente dans les pays émergents et le déploiement de 

plateformes e-commerce pour améliorer le pouvoir d’achat des gens.

E-commerce
Business inter-

entreprises

Implantations de 

point de vente



50 communautés d’affaires connectées pour faire des affaires sans frontière :

➢ 550 000 participants de 140 pays

➢ 120 000 fournisseurs

Business Inter-Entreprises

• Authentification

• Créer son profil

• Publier des catalogues

• Recevoir des demandes

• Publier des appels d’offres

• Recevoir des offres

• Négocier

• Vendre et acheter

• Se faire payer

✓ Nos 2 500 agents et courtiers 

achètent et vendent pour vous 

dans 50 pays

RESEAU COMMERCIAL 
INTERNATIONAL

➔ Accès au site : www.golden-trade.com/

https://www.golden-trade.com/


Construction économique de points de vente physiques et de centres commerciaux :

• Package bâtiments + approvisionnement

• Implantation d’enseigne à l’export

Implantations De Points De Vente

Projets en cours

GRAND BAMAKO VOLOVOLO MORONI



Accès sécurisé aux marchés des pays émergents

E-Commerce : DISTRI-CHANNEL

Recrutement clé en main de réseaux de vente

en ligne

• Réseau de e-marchands pour diffuser les

produits B2C

• Recrutement de e-marchands en dropship

• Formation / animation

• Logistique internationale

➔ En savoir plus

PLATEFORME DE DROPSHIPPING POINTS RELAIS POUR LOGISTIQUE 
DU DERNIER KM

Poste Côte d’Ivoire Poste Gabon

Poste NigerPoste Sénégal

Choisi par : 100 000 PRODUITS DE E-MARCHAND

FRANÇAIS DIFFUSÉS À L’EXPORT

https://www.golden-trade.com/cnt/gt/lancez-votre-site-e-commerce-en-dropship-6999-a.html


Pour Divertir Et Enrichir La Vie Des Gens
Nous facilitons la création d’hébergement dédiés au tourisme avec des 

constructions économiques et design, offrons l’accès à des tarifs 

préférentiels pour vos voyages et développons le tourisme pour 

promouvoir les territoires.

Faciliter la création 

d’hébergement

Voyager au meilleur prix Donner l’accès aux 

richesses des territoires

             



Hôtels, résidences hôtelières, gîtes, hébergements récréatifs

Construction Économique

Projet collaboratif : créer un réseau international de lodges à louer chez l’habitant.

➔ En savoir plus sur les Lodges ➔ En savoir plus sur les TINY HOUSE

http://www.lodge-in-garden.com/cnt/lodge/
http://www.bati-fablab.com/cnt/tinyhouse/


Privilèges prénégociés dans 150 000 hôtels affiliés dans le monde

Hôtels & Services Mobilité

• Réduction des frais de déplacement

• Promotion des ventes et acquisition client

• Bénéfices pour les collaborateurs

• Fidélisation clients

➔ En savoir plus sur HOTEL EXPRESS

https://www.golden-trade.com/cnt/gt/systeme-reservation-hotel-en-ligne-meilleur-prix-garanti-6246-a.html


Plateforme de promotion du tourisme des territoires

E-Tourisme

✓ Pour collectivités locales, offices nationaux du tourisme, groupements d’hôteliers.

➔ Toute l’offre régionale centralisée, réservations en ligne, PMS.

Références :TERRI-TOURISM comme modèle de modernisation de
l’économie touristique du CAMEROUN et de la RD-CONGO.

Un programme directeur qui vise à :

✓ Améliorer l’offre hôtelière (parc hôtelier, aménagement,
services),

✓ Promouvoir l’offre globale du pays sur les marchés
étrangers

✓ Former, accompagner, équiper les cadres locaux pour
améliorer le service aux visiteurs.



Pour créer sa communauté dans 
l’écosystème CIOA
Le système de facilitation d’affaires de CIOA s’appuie sur des

partenaires territoriaux dotés de ses mêmes outils, pour :

❑ Créer leur communauté d’affaires.

❑ Développer leur business

❑ Gérer leurs activités de bout en bout

❑ S’interconnecter aux ressources communes

❑ Construire leur réseau d’affaires



Le cabinet d’affaires MNB est connecté à

GOLDEN-TRADE qui interconnecte des

communautés d’affaires B2B tout autour du

monde.

L’outil de cabinet d’affaires des partenaires

développeurs territoriaux donne une visibilité

internationale et l’accès à des opportunités

d’affaires à leurs entreprises membres .

MNB : Market Network Builder

Gestion 

collaborative 

de projet
DISTRI 

CHANNEL

Extranet 

fournisseur

ECOSYSTÈME PRIVÉ DE 

L’ENTREPRISE MEMBRE

ECOSYSTÈME CIOA

COMMUNAUTÉS AFFILIÉES



MNB : Market Network Builder

FAIRE DU BUSINESS 
AVEC DES ENTREPRISES 

DU MONDE ENTIER

MNB est connectée à Golden

Trade. Golden Trade connecte

50 marketplaces B2B, 550 000

entreprises de 140 pays,

120 000 fournisseurs et des

millions de visiteurs

internationaux.

GESTION D’AFFAIRES 
UNIFIÉE

DÉVELOPPER UN 
RÉSEAU LOCAL

DE CO-DÉVELOPPEURS
Logiciel ERP tout-en-1 (pré-

transaction, transaction, post-

transaction, e-collaboration) :

• La bonne information en

temps réel

• Pas de perte de données

• Vision à 360°

• Gain de temps

• Fiabilité du traitement des

données

CIOA gratifie ses développeurs
territoriaux de 50% des revenus
générés en direct et 30% sur
l’activité de leurs apporteurs
d’affaires.

PROCESS D’AFFAIRES 
STRUCTURÉS

Organiser

Diffuser

Communiquer

Qualifier

Acheter

Vendre

Réseauter

Intégration 
données 
externes

Gérer

Collaborer



Avec une présence dans 50 pays et un réseau de

plusieurs milliers de co-développeurs affiliés, CIOA

dispose d’un vivier d’expertises et de compétences

qui utilisent les ressources mutualisées du réseau,

pour offrir aux entreprises, collectivités locales et

agences gouvernementales, des solutions sur

mesure pour s’adapter aux évolutions qui

changent la façon de faire des affaires, de générer

de la valeur ajoutée, de réaliser des projets et

améliorer la vie des gens.

Nous Croyons qu’Ensemble,
Il Est Plus Facile d’Améliorer La Vie Des Gens



✓ Mutualiser Les Facteurs De 

Génération De Richesse : savoir, 

ressources, réseaux.

✓ Interfacer Les Besoins Compatibles : 

marchandises, services, hébergements. 

Nos Objectifs

✓ Fédérer Un Réseau Mondial De 

Facilitateurs D’affaires : intermédiaires, 

prestataires intellectuels, techniques, 

logistiques et bâtiment.

✓ Garantir La Juste Répartition De La 

Richesse Produite Ensemble.



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

ENTREPRENEUR

Ouvrez votre entreprise à de

nouveaux horizons d’affaires.

Offrez-lui, ouverture à

l’international, puissance du

digital et support

pluridisciplinaire.

CO-DEVELOPPEUR

Donnez une perspective à

votre avenir.

Venez développer avec nous

mille et une opportunité

pour améliorer la vie des

gens.

FEDERATEUR 
D’ENTREPRISES

Étoffez les bénéfices que vous

portez à vos membres.

Connectez votre communauté

à un écosystème à valeur

ajoutée.

DECIDEUR PUBLIC

Améliorez rapidement la vie

de vos citoyens.

Nous vous créons, richesse,

logement, travail dans votre

territoire.

Depuis 1994

Site web : www.cioa.com

Marketplace : www.golden-trade.com

BATI-FABLAB : www.bati-fablab.com

E-mail : service-commercial@cioa.com

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

