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CA 2020 : CIOA maintient son niveau d’activité
Groupe CIOA, société d’ingénierie d’affaires cotée sur Euronext Access, annonce un chiffre
d’affaires 2020 de 11,08 M€ contre 11,72 M€ pour l’exercice 2019.*
Répartition du CA : pour CIOA, 9,4M€ et BATIR, 1,6M€.
Les disponibilités du groupe s’établissent au 31 décembre 2020 à 5,7 M€.
La mise à l’arrêt des chantiers programmés à l’export, conséquence de la crise sanitaire, a
conduit la société à repositionner une partie de ses activités sur l’hexagone. Ainsi, la part des
revenus domestiques est passée de 10 à 30%.
Cette part devrait continuer à progresser avec le lancement en cours de lignes de produits
spécialement dédiées au marché national, notamment dans le secteur du bricolage pour le
marché du retail. Les capacités industrielles de BATIR sont là mises à profit.
500 000 € levés à l’occasion d’une campagne de financement participatif -qui a réuni 852
prêteurs- seront consacrés à la promotion de ce développement.
Au cours de l’exercice écoulé, l’entreprise a finalisé le financement et l’organisation de son
programme immobilier du Ghana (20 000 logements par an sur 10 ans). Le début de la mise
en œuvre pourra avoir lieu comme annoncé, courant 2021, sous réserve de la stabilisation
des conditions sanitaires.
(*) Chiffres non audités.
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À propos de CIOA :
Groupe d’ingénierie d’affaires, CIOA aide les entreprises et organisations de toute sorte à
résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs
sources dans la diversité de son écosystème global. Cet écosystème compte 550 000
opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.




Dans le domaine tertiaire, les services de soutien couvrent le numérique, le
procurement, le développement à international,
Dans le domaine industriel, l’offre de Manufacturing as a Service (MaaS) vise la
production de biens divers, à la demande.
Dans le secteur immobilier, CIOA fournit aux promoteurs et maîtres d’ouvrage ses
technologies de construction off-site, ses services de procurement et l’expertise de son
réseau de prestataires techniques.
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