
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
La Garde (France), le 31 mai 2022 

 

 
Groupe CIOA SA : Résultats audités pour l’exercice 2021  

 
CIOA (MLCIO), groupe d’ingénierie en mode collaboratif qui accompagne les entreprises et organisations publiques et 
privées sous performantes, publie les résultats annuels audités de l’exercice 2021, les premiers de la nouvelle équipe 
de direction après le passage de relais des fondateurs. 
 

 
Chiffres d’affaires en croissance de 28% à 14,23 millions € pour un résultat opérationnel de 8,76% 

 

Résultats combinés en K euros 
(Périmètre CIOA/BATIR) 

2021 2020 Variation € Variation % 

Chiffre d’affaires 14 232 11 064 3 168 28,63 

Frais de personnel 649 558 91 16,31 

Achat et charges externes 3 722 4 148 (426) (10,27) 

Autres charges 200 210 (10) (4,76) 

EBITDA 6 477 3 392 3 085 90,95 

Dotations aux amortissements et provisions 5 230 1 684 3 546 210,57 

EBIT 1 247 1 708 (461) (26,99) 

Résultat net 1 139 1 279 (140) (10,95) 

 
Les résultats se maintiennent en dépit d’une provision de 3,5 millions € justifiée par la défaillance crapuleuse d’un 
client au Cameroun, avec la complicité de décideurs publics. Des procédures sont en cours tant au civil qu’au pénal. 
 
La valeur ajoutée des métiers se confirme avec un EBITDA de 45,5% du CA, aidé par les gains d’efficacité résultant du 
regroupement de toutes les activités du Groupe sur un site unique à la Garde (83, France). 
 
Ces résultats sont aussi la confirmation du modèle collaboratif agile adopté par le groupe, obtenus avec un effectif 
contenu de 16 collaborateurs qui animent un écosystème de partenaires affiliés (les codéveloppeurs). 
 
 

Répartition de l’activité 
 

 
 

Les différents pôles d’activités s’équilibrent et le recentrage sur l’Europe et les DOM se poursuit.  



 

Bilans combinés en K euros 
(Périmètre CIOA/BATIR) 

2021 2020 Variation € Variation % 

ACTIF     
Immobilisations 7 831 9 069 (1 238) (13,65) 
Stock et en cours 268  268  
Clients et autres créances 14 724 14 723 1 0,01 
Disponibilités 1 755 5 904 (4 149)  (70,27) 
Compte de régularisation 2    
TOTAL ACTIF 24 581 29 697 (5 116) (17,23)  
     
PASSIF 2021 2020 Variation € Variation % 
Capitaux propres 9 056 7 916 1 140 14,40 
Dettes financières 5 149 5 223 (74) (1,42) 
Dettes d’exploitation 8 010 14 403 (6 393) (44,38) 
Compte de régularisation  200 (200) (100) 
TOTAL PASSIF 24 581 29 697 (5 116) (17,23)  

 
Perspectives 
 

Avec : 
§ Un modèle original, décentralisé et agile, rodé durant des années,    
§ Des solutions de mutualisation de ressources et d’assistance qui sont plus que jamais, parfaitement en phase avec 

les attentes des PMEs et des organisations privées et publiques des pays émergents,  
§ Une expertise collective sur les secteurs en demande : approvisionnement international, construction abordable, 

digitalisation globale des organisations,  
§ Le financement de 165 millions € négocié en février dernier… 
 

CIOA va pouvoir développer sereinement son plan d’affaires : 
 

Pour son pôle « industrie » : 
Þ Le lancement de programmes immobiliers sélectionnés,  
Þ Le cofinancement de programmes de promoteurs tiers qui adoptent les solutions constructives de BATI-

FABLAB,  
Þ Le développement d’enseignes dans l’extension de l’habitat, la maison individuelle et les logements collec-

tifs abordables, performants sur le plan énergétique et décarbonés.  
 
Pour son pôle « business Services » 

Þ L’accélération du maillage de courtiers partenaires dans les différentes régions du monde, pour accroitre 
les capacités de la plateforme d’achat GOLDEN-TRADE.com, notamment dans la recherche de fournisseurs 
qualifiés. 

Þ Des opérations de croissance externe visant à enrichir l’offre de sa plateforme SaaS. 
 
À PROPOS 
 

CIOA est un groupe d'ingénierie et de développement d'affaires coté sur Euronext ACCESS (MLCIO).  
 
Depuis 1994, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions inno-
vantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global de 550 000 opérateurs économiques de 140 
pays dont 120 000 fournisseurs.  
 

En mode collaboratif, avec son réseau de codéveloppeurs, CIOA porte des solutions innovantes pour aider ses clients à 
s'adapter aux disruptions, créer de la valeur, mettre en œuvre des projets complexes.  
 

Unique en son genre, CIOA répond aux besoins essentiels de notre société en pleine mutation :  
- Augmenter la résilience des opérateurs économiques,  
- Créer des opportunités de travail diversifiées et un environnement motivant pour les indépendants,  
- Faciliter l'accès à des bâtiments résidentiels, récréatifs et professionnels, économes en énergie et à faible émission 

de carbone.  
 

Groupe CIOA : www.cioa.com 


