CATALOGUE SERVICES D’AFFAIRES
GUIDE DU CO-DÉVELOPPEUR

ABONNEMENT PREMIUM
Descrip7on

Accès à toutes les ressources de la plateforme collabora7ve :
• Place de marché pour transiger avec les entreprises de l’écosystème global
• Ressources mutualisées : e-learning, logiciels, bases de données
• Services de facilita7on d’aﬀaires

Probléma7ques
•
•
•

Sor7r de l’isolement,
Développer son entreprise,
Se faire accompagner.

Livrables

Plateforme d’aﬀaires :
• Place de marché avec fonc7on de créa7on de proﬁl, créa7on de catalogue,
publica7on d’oﬀres et demandes d’opportunités, de savoir-faire, services,
d’agences commerciales. Rapprochement automa7que d’oﬀres et négocia7on.
• Accès aux proﬁls de tous les visiteurs et membres et proﬁl accessible par tous.
• Ressources mutualisées : e-learning (entreprenariat, import-export, web
marke7ng)
Co-développement :
• Apports d’aﬀaires rémunérés
• Accès aux projets du portefeuille d’aﬀaires du réseau CIOA.

FAQ
.

Cibles
Toute société / acteur économique

Bénéﬁces & Arguments
•
•
•

Toutes les ressources nécessaires au développement de son entreprise
accessibles sous un même toit.
Communauté interna7onale d’entrepreneurs cherchant à nouer des rela7ons.
Des opportunités d’aﬀaires en con7nu

Op7onnellement, services de facilita7on,
Services de facilita7on op7onnels
• Visibilité
• Centrale d’achat
• Assistance à projet industriel
• Développement de projet
• Veille de ﬁnancement
• Ingénierie ﬁnancière
• Système d’informa7on,
• Ingénierie immobilière

Condi7ons

590€ /HT, pour 12 mois

SERVICES DE FACILITATION D’AFFAIRES
op7ons en sus de l’adhésion Premium

VISIBILITÉ
Descrip7on

Cibles

Solu7on de communica7on globale clef en main pour vous faire connaître et
développer votre ac7vité dans le réseau CIOA et plus largement sur les autres
supports on line et oﬀ line.

Toute société / acteur économique

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Trouver des clients, renforcer votre image de marque.

•
•
•

Un seul interlocuteur pour gérer tout cela et accroitre votre notoriété
Mise en rela7on avec des prospects et contacts qualiﬁés
Obten7on d’apports d’aﬀaires et de bons de commandes

Livrables
Dans le réseau CIOA :
• Réalisa7on d’un Audit par téléphone ou visio conférence pour déﬁnir la stratégie
de communica7on adaptée à votre besoin
• Paramétrage de votre compte premium et du Watcher (service de rapprochement
automa7que)
• Promo7on de votre société et de vos produits sur un marché cap7f de 400 000
entreprises
• Référencement auprès du réseau commercial pour relayer votre oﬀre à
l’interna7onal

FAQ
.

Dans le réseau CIOA et hors du réseau :
• Loca7on et réalisa7on de bannières publicitaires,
• Rédac7on et programma7on de Newslegers,
• Diﬀusion de vidéos promo7onnelles,
• Mise en avant de votre société sur les réseaux sociaux
• Liens sponsorisés
• Référencement de vos produits sur des places de marchés extérieures au CIOA (ex :
Alibaba)

Condi7ons

à par7r de 4 500 € /an

Hors frais de services des prestataires 7ers

CENTRALE D’ACHAT
Descrip7on

Cibles

Service d’op7misa7on des achats à l’interna7onal

Entreprises, commerçants, distributeurs, grossistes, détaillants, ar7sans,
associa7ons, producteurs qui ne maîtrisent pas l’achat à l’interna7onal
(paiements, douanes, logis7ques) ou ne parlent pas de langues étrangères.

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Réduire les coûts, augmenter la marge, sécuriser et gérer ses
approvisionnements, trouver de nouvelles opportunités (fournisseurs plus
compé77fs, produits innovants, cartes de distribu7on, exclusivités)

•
•
•

Nous avons plus de 20ans d’exper7se en import-export et service d’achat.
En tant que membre du réseau CIOA vous bénéﬁciez d’une assurance de
bonne ﬁn pouvant couvrir votre transac7on à hauteur de 7.5 millions d’euros
En faisant appel à nos services, vous pouvez vous concentrer tranquillement
sur vos ac7vités et nous mandater pour trouver le ou les produits que vous
souhaitez acquérir (nombre illimité de sourcings)

Livrables
•
•
•
•

Sélec7on des fournisseurs (qualiﬁca7on selon votre cahier des charges)
Réalisa7on d’appels d’oﬀres
Intermédia7on
Négocia7on des condi7ons générales de ventes et du SAV

•
•
•

Commande d’échan7llons
Sécurisa7on du paiement
Ges7on logis7que

FAQ
Y a-t-il des frais supplémentaires à envisager ?

Une fois la marchandise trouvée et la transac4on validée nous prélevons une commission entre 1 et 7.5% selon le montant et le
volume d’achat (contre 15% pour les membres premium).

Y a-t-il une garan7e de résultat ?

En tant que commissionnaires à l’achat nous garan4ssons de meCre tous les moyens en œuvre pour trouver la marchandise adaptée
à votre besoin (recherches hors du réseau possibles) et gérer pour vous les risques liés à votre transac4on.

Condi7ons

à par7r de 3 800 € /an

AIDE À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Descrip7on

Cibles

Service global d’accompagnement pour l’installa7on d’une unité de produc7on.

Fabricants, producteurs, créateurs

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Modernisa7on équipements industriels, recherche de valeur ajoutée,
transforma7on, Automa7sa7on des process, augmenter la rentabilité.

•
•
•

Vision globale du projet
Réalisa7on de bout en bout
Garan7e de bonne ﬁn

Livrables
Dimensionnement, calibrage et valida7on du projet (cahier des charges,
•
prévisionnel)
•
• Sélec7on des fournisseurs (appels d’oﬀres, qualiﬁca7on, négocia7on des condi7ons•
générales de ventes et du SAV)
• Sécurisa7on du paiement
•

Ges7on logis7que et acheminement de vos équipements jusqu’à vos locaux
Installa7on, mise en œuvre (forma7on de vos équipes à l’u7lisa7on de votre unité)
Aide à la commercialisa7on.

FAQ
Vos équipements sont-ils d’origine chinoise ?

Pas exclusivement. Nous pouvons donc vous proposer des unités de produc4on européennes selon ce qui aura été déﬁni dans votre
cahier des charges.

Vos équipements sont-ils neufs ou d’occasion ?

Nous avons au sein de notre réseau des équipements de première et seconde main et pouvons, selon votre budget et les critères de
votre recherche,vous orienter vers l’une ou l’autre de ces alterna4ves.

Y a-t-il un suivi pour ces équipements ? :

Tous les équipements que nous avons référencés au sein de notre réseau impliquent un service après-vente.

Est-il possible de voir une machine en fonc7onnement ?

Si vous avez la possibilité de vous déplacer dans les locaux des fournisseurs, nous pouvons organiser une visite sur site.

Condi7ons

à par7r de 3 800 € /an

DEVELOPPEMENT EXPORT
Descrip7on

Cibles

Solu7on clef en main pour vendre à l’interna7onal sans savoir faire et sans
structure interne dédiée ; en s’appuyant sur un réseau commercial présent dans
40 pays et des solu7ons de ges7on des ventes mul7lingues, mul7 devises, mul7
canaux.

Fabricants, producteurs sans expérience de l’interna7onal

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Trouver des débouchés sur de nouveaux marchés et augmenter la compé77vité.

•
•
•

Notoriété accrue
Augmenta7on du chiﬀre d’aﬀaires
Interlocuteur unique

•

Inves7ssement minime (le CIOA se
rémunère via un pourcentage du
chiﬀre d’aﬀaires généré).

Livrables
Export ready :
• pour préparer la société à exporter de manière
autonome
• Réalisa7on d’un audit, analyse des documents de
ventes et préconisa7ons
• Réﬂexion stratégique pour déﬁnir la poli7que
commerciale

•
•

Valida7on des ac7ons préalables à l’export
Recherche de subven7ons

•
•
•

Prospec7on et étude de marché
Secrétariat commercial + qualiﬁca7on (due diligence)
Recrutement d’agents commerciaux

Cellule export dédiée :
• mise à disposi7on de nos ressources pour permegre Repor7ng :
à la société d’exporter grâce à notre réseau
• Ressources mutualisées (réseau d’agents, ressources
• Cadre export à temps partagé.
numériques, ﬁchier de prospec7on INTELEX)

FAQ
Le CIOA assure-t-il une garan7e de résultat ?

En tant que commissionnaires à l’achat, nous garan4ssons de meCre tous les moyens en œuvre pour trouver la marchandise adaptée
à votre besoin (recherches possibles hors du réseau) et gérer pour vous les risques liés à votre transac4on.

Dans quels délais puis je espérer obtenir mes premiers bons de commandes ?

Exporter nécessite une prépara4on et des démarches dont le succès dépend principalement des moyens qu’une entreprise peut
mobiliser à plus ou moins long terme.

Condi7ons

à par7r de 2 500 € /an

DEVELOPPEMENT DE PROJET
Descrip7on

Cibles

Ensemble de solu7ons et d’exper7ses pluridisciplinaires permegant à un chef
d’entreprise de faire face aux probléma7ques qu’il rencontre pour développer sa
société tout en maintenant son chiﬀre d’aﬀaires.

Toute entreprise, quelle que soit la taille des aﬀaires qu’elle gère.

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Manque de temps, moyens, ressources et / ou connaissances pour donner vie à
un projet et assurer la viabilité d’une entreprise à long terme.

•
•

Donner aux pe7tes et moyennes
entreprises les moyens d’un grand
groupe
Ouverture aux nouvelles pra7ques
d’aﬀaires

•
•

Obten7on de contacts et de
connexions vous permegant
d’étendre votre réseau rela7onnel
Accompagnement, conseils, support

Livrables
• Accès au cerveau collec7f pour audit, préconisa7ons
et réﬂexion stratégique à mener pour développer
l’entreprise
• Déﬁni7on du modèle économique
• Export distribu7on

FAQ
Payer pour du conseil ?
Qui met en œuvre les projets ?
Degrés d’implica7on du CIOA dans les projets ?

•
•
•
•
•

Mise à niveau / forma7on
Système d’informa7on
Diversiﬁca7on
Croissance extérieure
Valorisa7on d’ac7fs

•
•
•
•

Inves7ssement
Op7misa7on de la produc7on
Communica7on marke7ng
Ebusiness

Condi7ons

à par7r de 3 800 € /an

VEILLE DE FINANCEMENT
Descrip7on

Cibles

Service de recherche, d’iden7ﬁca7on et de montages de dossiers pour
l’obten7on d’aides et de subven7ons.

Tout organisme économique

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Trouver de l’argent public pour ﬁnancer un projet.

•
•

Recherche globale de ﬁnancements publics parmi les aides régionales,
na7onales, européennes et privées
Un seul et unique interlocuteur pour gérer tout cela et obtenir une presta7on
clef en main

Livrables
•

Analyse Flash visant à évaluer votre projet et trouver •
les subven7ons qui correspondent au secteur visé
(emploi, forma7on, export, développement,
améliora7on des condi7ons de travail, recherche,
•
innova7on, environnement, ﬁscalité, ﬁnance, crédit
d’impôt…)
•

Souscrip7on d’un contrat info veille valable à vie
pour vous tenir informés d’autres ﬁnancements
possibles à l’avenir
Montage d’un dossier en vue d’eﬀectuer une
demande de subven7on
Dépôt du dossier aux organismes, soutenance et suivi

FAQ
CIOA prête-t-il de l’argent ?

Non, CIOA n’est pas un organisme de ﬁnancement, cependant le groupe a des contacts qui, eux, agissent en tant que tels, et peut leur
soumeCre votre projet.

Le CIOA prélève-t-il un pourcentage sur les fonds obtenus ?

Dans le cadre de ce service, le CIOA se rémunère au résultat, ce qui implique au maximum 20% de commissions sur les sommes
levées, en fonc4on de la complexité du dossier.

jusqu’à obten7on des fonds

Condi7ons

à par7r de 3800 € /an

INGÉNIERIE FINANCIERE
Descrip7on

Cibles

Suite de services visant à rendre votre demande de ﬁnancement conforme aux
standards et critères de ceux qui prêtent de l’argent aﬁn de leur soumegre
votre dossier.

Tout opérateur économique à la recherche de ﬁnancement ayant la capacité de
supporter le coût d’une étude visant à rendre son projet « bankable »

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Financer la croissance, un équipement, un ac7f, renforcer votre trésorerie;

•
•
•

Connexion à la communauté ﬁnancière (inves7sseurs, banquiers, prestataires
de services,)
Crédibilité accrue (en sollicitant le CIOA vous êtes accompagné par une
société côtée en bourse, ce qui rassure les inves7sseurs)
Presta7on clef en main

Livrables
•
•
•
•

Analyse du projet
Préconisa7on d’une stratégie de ﬁnancement
Mobilisa7on du réseau d’experts,
Boniﬁca7on du projet,

•
•
•

Formalisa7on technique
Valida7on du modèle économique
Introduc7on de votre dossier auprès de ﬁnanceurs
ciblés selon la nature de votre projet

FAQ
CIOA prête-t-il de l’argent ?

Non, CIOA n’est pas un organisme de ﬁnancement ,cependant le groupe à des contacts qui, eux, agissent en tant que tels, et peut leur
soumeCre votre projet.

Comment CIOA se rémunère ?

Dans le cadre de ce service, CIOA prélève un pourcentage sur le montant des sommes obtenus.

L’obten7on du ﬁnancement est-elle garan7e ?

Nul ne peut au préalable garan4r l’intérêt d’un prêteur pour votre projet et n’importe quel interlocuteur qui sou4endrait le contraire
serait un menteur. En tant que partenaire et conseiller, le CIOA vous garan4t de mobiliser tous les moyens dont il dispose pour
soumeCre de manière op4male votre projet à des organismes de ﬁnancement que vous n’auriez pas pu approcher seul.

•

Assistance à la négocia7on

Condi7ons

à par7r de 3800 € /an

Descrip7on

SYSTÈME D’INFORMATIONS
MARKET NETWORK BUILDER
Cibles

Progiciel de ges7on intégrée, connecté au réseau CIOA permegant de générer
des aﬀaires à l’interna7onal et de gérer l’avant transac7on, la transac7on et la
post transac7on.

Toute en7té économique menant une ac7vité B2B, B2C, C2C

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

•
•
•

Op7miser la ges7on d’une entreprise mul7 sites
Uniﬁer les applica7fs (logiciels)
Intégrer les nouvelles méthodes d’aﬀaires (collabora7f).

•
•

Ou7l tout en 1 totalement paramétrable à la pointe de la recherche et du
développement (ERP, CRM, …etc)
Ou7l modulable et adaptable à toutes les probléma7ques

Livrables
•
•
•
•

Paramétrage du logiciel selon vos besoins
Mise en place de votre plateforme
Forma7on aux ou7ls mis à votre disposi7on
Support et suivi du Back Oﬃce pour répondre à toutes vos ques7ons par la suite

FAQ
Y a-t-il des frais de licence ou de redevances ?

Si les licences de la Web Factory CIOA, l’hébergement et la mise à jour de votre plateforme sont inclus dans votre adhésion premium
les frais de paramétrage et de forma4on restent à la charge du client lors de l’installa4on du logiciel. Il n’y a donc pas de frais à
envisager par la suite (sauf modiﬁca4on spéciﬁque demandée par le client)

Y a-t-il un nombre limité d’u7lisateurs ?

Non, vous pouvez u4liser nos ou4ls numériques quel que soit le nombre de collaborateurs qui travaillent avec vous et oﬀrir à tous un
espace dédié.

Ce logiciel nécessite il des équipements spéciﬁques ?

Non ce logiciel est accessible à par4r de n’importe quel navigateur internet.

Condi7ons

à par7r de 5 000 € /an

INGÉNIERIE IMMOBILIÈRE
Descrip7on

Cibles

Ensemble de services pour trouver sous un même toit les solu7ons permegant
de construire vite et moins cher.

Promoteurs occasionnels (toute personne ayant une opéra7on immobilière à
réaliser portant sur des lots avec un acquéreur unique et n’ayant pas
d’expérience dans ce domaine).

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Trouver l’exper7se pour la réalisa7on de leur projet

Vous avez un interlocuteur unique de la concep7on à la commercialisa7on de
votre projet. Nous pouvons mobiliser des ou7ls juridiques et ﬁnanciers basés sur
un bail emphytéo7que pour vous permegre de construire sans recourir à
l’endegement (« Locap », « Ba7morrow », « Pecunium »)

Livrables
Assistance à maîtrise d’ouvrage :
Economie globale du projet, Maîtrise d’œuvre,
Ingénierie ﬁnancière, Maîtrise d’ouvrage déléguée
Réalisa7on :
Nous megons à votre disposi7on nos moyens pour

construire plus vite et moins cher :
- Logiciel de ges7on de projet :
« Building Informa7on Model »,
- Centrale d’achat matériaux,
- Procédé de construc7on innovant : « Ba7fablab »,
- Réseau de monteurs et assembleurs agréés.

FAQ
Vos procédés de construc7ons sont-ils aux normes ?

Nos procédés répondent aux exigences des marchés américains, européens et japonais.

Condi7ons

Rentabilisa7on :
Nous assurons la valorisa7on et la mise en marché grâce
à notre réseau de mandataires immobiliers et notre
expérience en ges7on et revente de biens.

à par7r de 3800 € /an

ACTIONS CIOA COTÉES À LA BOURSE DE PARIS
Descrip7on

Cibles

Achats de Titres Côtés d’une entreprise an7llaise reconnue sur le marché
interna7onal avec un poten7el extraordinaire : 560 millions d’euros de
portefeuille d’aﬀaires à réaliser sur 10 ans.

Tout public.

Probléma7ques

Bénéﬁces & Arguments

Valorisa7on du patrimoine.

•
•
•
•

Soutenir l’ini7a7ve locale
Société ouverte
Rendement : Bénéﬁce agendu du portefeuille actuel déjà signé: 20%
Prix d’achat de gré à gré inférieur au cours du marché

Livrables
•

Titres cotés

FAQ
Puis-je faire la promo7on de ce service ?

Uniquement dans votre réseau rela4onnel, sans publica4on sur des supports publics, sous peine de
contradic4on à la réglementa4on en vigueur sur l’appel public à l’épargne.

Condi7ons

-5% sur cours marché
Cours de l’ac7on consultable sur Euronext (code: « MLCIO »)

