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Je vous invite à découvrir le 
BATI-FABLAB de Toulon lors 
d’une visite

Léon LUCIDE (llucide@cioa.com)

33 (0)4 94 14 12 40

CIOA développe des concepts d’affaires innovants qui permettent partout dans

le monde d’améliorer la vie des gens : mieux consommer, se loger, apprendre et

travailler, se divertir.

BATI-FABLAB est son usine à construire plus solide, plus vite, moins cher.

Pour BATI-FABLAB, CIOA a reçu le prix du «Meilleur système collaboratif de

création de valeur» de CAPITAL FINANCE INTERNATIONAL.

RESSOURCES MUTUALISÉES
❑ Modélisation 3D BIM visualisable sur Acrobat Reader : le maître d’ouvrage peut visiter

virtuellement son projet, mettre au point les détails et prévenir les déceptions.

❑ Fabrication industrielle sur mesure de la structure de n’importe quel bâtiment, sans minimum.

❑ Centrale d’achat : choix de matériaux traditionnel ou composites pour clos, couvert et finitions.

❑ SaaS : logiciels modélisation BIM, ingénierie, devis, gestion de chantier, gestion projet.

❑ Services : Formation assemblage, montage, bureau d’études, support, apport d’affaires.

Le bâtiment a son fablab
BATI-FABLAB est un atelier ouvert, équipé de notre robot constructeur qui imprime la structure en

acier de n’importe quel bâtiment à partir de sa maquette numérique BIM.

Nos constructions sont fabriqués à l’identique de leur modèle virtuel, montées à sec, 3 fois plus

vite que le traditionnel et permettent une économie de l’ordre 20, à 30%.

Procédé conforme aux EUROCODES et DTU 32.3, parasismique, résistant aux vents de force 5.

L’usine à construire 4.0

Pour bâtir sans limites

https://www.cioa.com/inc/video/pub/Pub-Dell-CIOA.mp4
http://www.bati-fablab.com/
mailto:Service-commercial@cioa.com
https://www.cioa.com/
https://www.cioa.com/rep_img/evoyageclub/file/CIOA/cfi-interview-fr-cioa.pdf
https://www.cioa.com/inc/video/pub/Pub-Dell-CIOA.mp4
https://www.cioa.com/inc/video/pub/Pub-Dell-CIOA.mp4
http://www.bati-fablab.com/


Inspirations



www.bati-fablab.com

▪ Conception d’architecte
▪ Modélisation 3 D pour sa mise au point virtuelle
▪ Fabrication sur mesure
▪ Montage par nos équipes agréées
▪ Garantie décennale – Garantie constructeur 100 ans 

sur structure.
▪ Finitions sur mesure
▪ A/C de 980 €/m2 hors honoraires d’architecte

C’est comme cela que vous la voyiez ? La vôtre ?

Nous vous la faisons clé en main...
Et cela ne vous coûtera pas un bras. 
Promis.



www.bati-fablab.com

avec nos structures TITAN, vous pourrez la construire 

tellement plus sûrement, tellement plus facilement,  

tellement plus vite, tellement moins cher.

Si vous avez décidé de construire votre maison de vos mains,

▪ Banque de plans ou Conception d’architecte
▪ Modélisation 3 D pour sa mise au point virtuelle
▪ Fabrication assistée par ordinateur sur mesure 
▪ Formation au montage - Monteurs agréés sur demande 
▪ Garantie décennale – Garantie constructeur 100 ans sur structure.
▪ Option d’habillage traditionnel ou en matériau composite
▪ Kit prêt à monter comprenant A/C de 430 €/m2

http://www.bati-fablab.com/


Rénovation de la Résidence de l’ancien président de la république de Turquie Abdullah Gül

Vos vieilles 

pierres,
trouvent une 

nouvelle vie.

SURÉLÉVATION, 
EXTENSION,
TRANSFORMATION.



Maintenant que vous avez mis un 

pied dans la vie, il est temps de vous 

mettre un toit sur la tête !

PRIX CLÉ EN MAIN : 

98 000 € 
Soit 495€ par mois sur 240 mois, assurances 

comprise, TEG 2%. 

Moins cher qu’un loyer !

Maison MILLÉNIALS 
la maison Jeune Budget qui évolue avec la famille qui grandit  

www.bati-fablab.com

Vous avez entre 18 et 35 ans ?

Êtes-vous de ces 46 % des jeunes qui vivent 

encore chez leurs parents ?

Garantie décennale 

Garantie financière d’achèvement

Large choix de terrain dans toute la France

Modèle présenté 

Surface de plancher : 80 m2, 

Surface après 100% extension  :  126 m2

Kit extension à sec modulable & Kit autonomie énergétique disponibles.

UNIQUE

MODERNE

FONCTIONNEL 

ASTUCIEUX  

ÉVOLUTIF 

ACCESSIBLE 

BASE 2 CHAMBRES

EXTENSIBLE JUSQU’À 4 CHAMBRES, 

EN CHANTIER PROPRE

http://www.bati-fablab.com/


matériaux

Vue d’en haut

agencement

Une résidence secondaire mobile  et 
confortable  
sans contrainte 
immobilière

Prestations de qualité
• Structure de Tiny House cadre en

acier galvanisé sans soudure
• Conception CAO, production

robotisée, avec tolérance de 1mm
• Structure en acier galvanisé laminé

à froid traité à 21 microns (Z350),
• Châssis homologué
• Bardage bois ou aluminium
• Revêtement parquet
• Isolation 4 toutes saisons
• Revêtement de toit tuile vinyle
• Système de signalisation
• Plancher imputrescible en 

panneaux béton composite
• Toilettes sèches
• Kit Lumières LED 12 volts
• Autonomie en énergie
• Mobilier et cuisine aménager
• Électro-ménager

www.bati-fablab.com

LA LIBERTÉ EST POUR VOUS. 
VIVEZ EN TINY-HOUSE

http://www.bati-fablab.com/


Votre Lodge peut être aussi avoir ce style. 

Ou comme vous le voyez.

Mettez de l’exotisme dans votre jardin. 

Installez un Lodge in Garden

*Base de calcul : 10 jours de location par mois à 85 

€/nuitée + 15€ de consommations par jour.

Et accueillez nos membres VIP dans 

votre jardin !

www.bati-fablab.com

Générez jusqu’à 1 000 € par 

mois* en confiant votre lodge 

à louer à HOTEL EXPRESS 

INTERNATIONAL

http://www.bati-fablab.com/


No comments.



LE GROUPE

Groupe créé en 1994

Réseau de mises en relation 
Fournisseurs  /  Acheteurs  /  

Intermédiaires  / Prestataires 

Dédié aux PME

Inventeur de son métier

Coté à la Bourse de Paris 

(MLCIO)

.

RÉSEAU

40 Bureaux régionaux

(filiales, agences, Franchises) 

Réseau de 2 000 co-développeurs

dans 50 pays

200 experts pluridisciplinaires.

RÉFÉRENCES

Office National Tourisme RDC

État de Madagascar

Union Patronale du VAR

Mutuelle EDF

Ville Nouvelle de Douala

Union des Comores 

Groupe BRED BANQUE POPULAIRE

ENTREPRISES

400 000 membres de 140 pays 

Plus de 120 000 fournisseurs.

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

Société Anonyme au capital de 1 500 000 €  - RCS  n° 423 079 540  - Euronext  MLCIO

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


