


Votre club d’achat en ligne, c’est plus de 90 000 références

de produits de toutes marques et de tous secteurs

d’activités que vous pouvez vendre :

9 sans investir dans le stock

9 sans minimum de commande

9 livrable partout

Pour créer un e-commerce qui livre 
vos clients en  AFRIQUE et DOM-TOM



Le Concept

En partenariat avec Cdiscount (Groupe CASINO), le Groupe CIOA vous propose de lancer votre club
d’achat privé en ligne avec un référencement de plus de 90 000 références de produits de toutes
marques, à exploiter dans une offre de « Dropshipping ».

En règle générale, Cdiscount ne livre pas hors France. Ce nouveau service vous permet, où que vous
soyez, d’accéder à toute l’offre du leader français du e-commerce, 20% moins cher que sur son propre
site.

Le principe est simple :
• Vous décidez de votre propre politique de prix sur la plateforme que nous vous créons.
• Vous enregistrez les commandes de vos clients au fur et à mesure qu’ils les passent.
• Nous consolidons vos commandes et les livrons par cartons, palettes, containers, par poste, aérien

ou mer, selon le volume ou l’urgence souhaitée.

Rien n’est plus simple que de créer votre Club d’Achat.



Redonnez du pouvoir
d’achat aux 

consommateurs locaux !
Le plus grand assortiment de produits des meilleures marques



Un large choix de produits
+ de 90 000 références toutes marques

Electroménager Meuble Décoration Literie Jardin 
Animalerie

Bricolage Informatique Jeux Vidéo TV Son Photo Téléphonie

Auto Moto Mode Bagage Bébé Jouets Sport



Un business simple,
sans risque,

prêt à fonctionner



Pour vous, les moyens des plus Grands

Commandez des 
produits à l’unité

ou en gros

Mise à jour
du catalogue
3 fois / jour

Montez votre
réseau de sous 
distributeurs

Entrepôt 
mutualisé
sécurisé

Définissez vos marges
& lancez vos promos à volonté

Livraisons partout
dans le monde via 

groupage des 
commandes

Suivi
logistique

100% dropship
ZERO stock



Un business « clé-en-main »
Pour assurer votre mise en œuvre immédiatement 

On vous fournit :

� Outils e-commerce : plateforme en ligne 100%
paramétrable avec catalogue produits pré-chargé (front
office : site e-commerce & back-office : CRM / interface de
gestion pour choisir vos catégories de produits, les marges à
appliquer sur l’ensemble ou individuellement, la
facturation…)

� Connaissances techniques : formation initiale +
formation continue par visioconférence

� Logistique export : support logistique + entrepôt
mutualisé sécurisé pour organisation groupage

� Réseau de distribution : réseau de sous distributeurs

Ce qu’il vous reste à faire :

� Logistique : organisation de la
logistique du dernier kilomètre pour
remettre les colis à vos clients : retrait
en point relais, messagerie express…

� Promotion des ventes : au plan local



Comment ça
marche ?



Zéro stock : le principe du dropship

Vos clients vous paient
directement les produits

Sur votre club, s’affichent les 
produits avec la marge que 

vous avez défini

1

2

3

Nous 
organisons le 
groupage des 
commandes

en France 

Vous distribuez les 
colis à vos clients

4

5

VOUS
Gérez votre
e-commerce 

Vos CLIENTS 
commandent

sur votre
club

Nous organisons
votre importation



Principe de fonctionnement du club d’achat

Site de votre
club d’achat

Sous distributeur 1

Sous distributeur 2

Sous distributeur 3

Client 1

Client 2

Client N

RÉCEPTION ARTICLES 
PALETTISATION 

LOGISTIQUE EXPORT

FORMALITÉS 
LOCALES & 

DISPACHING 

Client 1 Client 2

Client N

DISTRI-CHANNEL

Votre réseau
de distribution 

PLATEFORME DE 
MANAGEMENT DE VOTRE CLUB

CREATEUR DE SITES SOUS 
DISTRIBUTEURS

CATALOGUE GLOBAL 
OU SITE CATEGORIE

VOUS

Groupe 
CIOA



Mille et une façons de lancer votre club

Publicité payante en ligne Réseau sociaux

Réunions d’amis 

Prospectus Agents commerciaux

Porte à porte Comité d’entreprises

Petits commerçants

Marketplaces



Pour gérer 
facilement votre 

club d’achat
Même sans connaissances techniques 
et avec peu de charges d’exploitation



Kit de démarrage
Pour lancer votre activité de e-commerce en dropship

Setup plateforme :
• Personnalisation
• Intégration flux produits

Enregistrement logistique :
• Adressage logistique
• Sécurisation

Formation :
• Tutorial
• Visioconférence

VOTRE LOGO ICI

Ressources mutualisées:
Plateforme web / Entrepôt logistique /

Support / Formation continue+



Des fiches détaillées pour chaque produit
Pour bien renseigner vos clients

Titre & 
description

Photo du produit

Références
Marque

Informations colis & prix



Module dropshipping
Pour gérer votre catalogue, recevoir des commandes et nous passer vos ordres d’achat

Gestion du catalogue :

� Sélectionnez / désactivez des
produits à afficher

� Sélectionnez / désactivez des
catégories à afficher

� Définition de la marge commerciale
� Pour toute une catégorie

� Une sous catégorie
� Un produit précis



Module CRM
Pour gérer votre communication & vos relations clients

Communication :
• Webmail pour créer vos

adresses mails pour vous et
vos sous-distributeurs

• Newsletter

Gestion commerciale
• CRM avancé
• Proforma, facturation
• Commandes en ligne et offline

Formation :
• Tutorial
• Webinar
• Ateliers régionaux



Module de gestion
Pour organiser votre logistique, votre comptabilité & vos finances

Logistique :
• Gestion groupage
• Import
• Dégroupage local

Gestion financière des ventes
• Gestion analytique
• Suivi des prévisions
• Trésorerie

Formation :
• Tutorial
• Webinar
• Ateliers régionaux



Module DISTRI-CHANNEL
Pour créer votre réseau de sous distributeurs & et augmenter vos ventes

Montez votre réseau de sous
distributeurs

Recrutement de revendeurs
• Duplication du catalogue pour

chaque revendeur (global ou une
catégorie ou un produit)

• Gestion des commandes
• Gestion des commissions
• Gestion des livraisons

Formation :
• Tutorial
• Visioconférence

Client 
1A

PALETTE GROUPAGE

Votre club d’achat

Client 
1B

Client 
1N

Client 
2A

Client 
2B

Client 
2N

Agent 2Agent 1

Client 
NA

Client 
NB

Client 
NN

Agent N

Module DISTRI-CHANNEL



Encore plus ?
Pour fidéliser vos acheteurs, leur offrir d’autres avantages, et vous générer des commissions

Hôtels : -25% par rapport aux autres
plateformes de réservation en ligne

Billets d’avion : jusqu’à -28% sur 700
compagnies aériennes

Location de voitures : jusqu’à -20%
chez SIXT

Autres bénéfices : cultures, loisirs,
spectacles, sports

VOTRE LOGO ICI

Cash-Back = On vous reverse des
commissions sur les réservations.

Votre plateforme de réservation de voyages et de loisirs



Intéréssé(e) ?

Contact :

+33 (0)4 94 14 12 40
service-commercial@cioa.com

mailto:service-commercial@cioa.com


LE GROUPE

O Groupe créé en 1994
O Réseau de mises en relation 
Fournisseurs  /  Acheteurs  /  
Intermédiaires  / Prestataires 
O Dédié aux PME
O Inventeur de son métier
O Coté à la Bourse de Paris 
(MLCIO)
.

³

RÉSEAU

O 40 Bureaux régionaux
(filiales, agences, Franchises) 
O Réseau de 2 000 co-développeurs
dans 50 pays
O 200 prestataires de services.

RÉFÉRENCES 
INSTITUTIONNELLES

O Office National Tourisme RDC
O État de Madagascar
O Union Patronale du VAR
O Mutuelle EDF
O Ville Nouvelle de Douala
O Union des Comores 
O Groupe BRED BANQUE POPULAIRE

ENTREPRISES
PARTICIPANTES

O 500 000 membres de 140 pays 
O Plus de 120 000 fournisseurs.

é ¯ Ł

Groupe d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de toutes
tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d’aujourd’hui.

Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 000 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 et de réaliser des projets.

À propos du Groupe CIOA

Groupe CIOA (Centre International d’Opportunités d’Affaires) – Le Nobel – Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France) 
Tél : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax : +33 (0)4 94 14 12 41 - http://www.golden-trade.com – www.cioa.com- Email : cioa@cioa.com

RCS  n° 423 079 540 – TVA : FR 344 230 795 40  - Société Anonyme au capital de 1 500 000 €  - Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO
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