La force opérationnelle de CIOA : son réseau international de co-développeurs

MOUHMAR KADAFFI MOHAMED,
DÉLÉGUÉ DE

CIOA DANS L’OCÉAN INDIEN

Originaire des Comores, il est un Ancien légionnaire de l’armée
française. Le Président du CIOA lui a cédé,dans le cadre d’une
commandite, la gestion de l’ensemble des opération et des
participations du groupe dans l’Océan Indien.

Fort du savoir faire acquis, du soutien du back-office CIOA et de
ses ressources il va mener le développement du groupe dans
toute la région en soutenant le réseau de co-développeurs en
place.

Il semble n’avoir peur de rien, il a un sens du contact exceptionnel.
Un vrai entrepreneur et un meneur d’hommes.

" Et, anecdote intime : puisque c’est au sein du groupe qu’il a
retrouvé les valeurs de fraternité et de considération propres à la
Légion, et puisque ce sont les 2 Co-fondateurs qui ont donné vie à
l’Organisation, savez-vous comment Monsieur KADAFFI
surnomme Le Président Monsieur Léon LUCIDE ?
« Père » … "

Pour piloter le programme Maharaba Invest, il a suivi une
formation au CIOA et au BATI-FABLAB avec un jeune entrepreneur
local avec lequel il s’est associé.
Grâce à lui à plus de 7 000 km de la France, CIOA dispose d’un
partenaire de confiance qui assure la relation avec les maîtres
d’œuvre locaux, administration et entreprises exécutantes.

On peut construire au bout du monde
À BATI-FABLAB on ne fait pas que des Tiny-Houses !
On y fait aussi des bâtiments collectifs.
Et nous le faisons également partout (ou presque)
dans le monde.
En prenant en compte de l’environnement et des
contraintes locales.
En ce moment le programme Maharaba Invest montre
toute le savoir faire de CIOA pour accompagner des
Programmes immobiliers en mobilisant
Les moyens constructifs de BATI-FABLAB
Son expertise et son inventivité dans le montage
de programmes, mêmes complexes,
Son réseau de partenaires qui ne cherche qu’à
agir tout autour de la planète.

60 logements T2 à T4 à usage locatif

Problématiques
Mayotte est le territoire français le plus frappé par le
mal logement .
Les raisons sont multiples :
• Foncier : le très fort attachement à la terre des gens
et la mise en place très tardive et poussive du
Cadastre rend très difficile la transmission de
fonciers. Pourtant l’Opération Maharaba Invest est
idéalement située en Petite Terre la région la plus
prisée de l’ïle.
• Le manque de personnel qualifié
• La cherté des matériaux : 100% d’importation.
C’est dans ses conditions que CIOA a répondu à la
demande d’un propriétaire d’un foncier de 6 000 m2
Localisation programme Mahara invest

Vue d’un bâtiment fini

Technologie du BATI-FABLAB appliqué à la construction d’immeubles
Caractéristiques du procédé
•
•
•
•
•
•

Fabrication industrielle des structures
Chantier sec
Rapide à mettre en œuvre
Économique.
Conforme au Eurocodes
Validation du Bureau VERITAS

Structure acier modélisée (maquette numérique BIM)

Présenter le Procédé
On produit les structures grâce à nos robot TITAN
FACTORY qui forme, perce, taille, numérote les
profilés d’acier galvanisé à partir des maquettes
numériques BIM

Vue du bâtiment quand il sera fini

Le chantier en cours : sous sol en béton

Enveloppe primaire de la structure

Ingénierie financière
- un foncier de 6000 m2 idéalement situé en plein coeur de la Petite
Terre (THE SPOT à Mayotte), L'Île de la Cité de Mayotte !
- Le propriétaire ne dispose pas des capacités financière pour valoriser
sa parcelle ni le profil pour obtenir du financement. Il ne souhaite pas
non plus se défaire de son foncier. : c'est le programme BATIMORROW
qui lui est proposée).
- BATIMORROW : le terrain du propriétaire fait l’objet d’un bail
emphytéotique, permettant à CIOA de l’exploiter pendant 30 ans
après lesquels le bien lui revient sans aucune indemnité. Entretemps
est payé un loyer de 12 000 €/an / bâtiment au propriétaire.
- L’état finance 35 % du programme : La pénurie de logement à
Mayotte a fait l’Etat certains dispositifs pour encourager des
promoteurs privé. Le montage du programme soumis à l’Etat a permis
d’obtenir l’agrément de l’état pour un crédit d’impôt de 35% de nos
investissements.
- L’exploitation validée par l’Etat permettent le respect de certaines
règles (plafonds de ressources des locataires, plafonds de loyers),
permet une exploitation bénéficiaire du programme.

