Le 29 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carrefour s'associe à CFAO pour développer
l'enseigne en multiformat dans 8 pays d'Afrique
Carrefour et le groupe CFAO annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord pour constituer une
société commune qui sera détenue à 55% par CFAO et à 45% par Carrefour. Celle-ci bénéficiera d’un
droit exclusif de distribution lui permettant de développer différents formats de magasins dans huit
pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale : le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le
Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal.
N°2 mondial présent dans plus de 30 pays, Carrefour mettra à contribution son expertise de distributeur
multiformat et la force de son enseigne. Le groupe CFAO, qui bénéficie depuis de nombreuses années
d’une forte présence locale en Afrique, apportera une connaissance approfondie de ces marchés et une
bonne compréhension des habitudes de consommation.

A propos de Carrefour
Avec plus de 10 000 magasins dans plus de 30 pays, le groupe Carrefour est un distributeur multilocal, numéro deux mondial et numéro un
européen qui compte plus de 364.900 employés dans le monde. Depuis plus de cinquante ans, il s’affirme comme le partenaire de la vie
quotidienne de plus de 25 millions de clients en Europe, Asie et Amérique latine. Le groupe Carrefour s’appuie sur une stratégie innovante,
associant hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et cash & carry pour proposer à ses clients les prix les plus bas pour un large
choix de produits et de services. Avec plus de 3 milliards de passages en caisse par an, le Groupe, au travers de ses activités, assume une
responsabilité économique, sociale et environnementale et s’engage pour la qualité de ses produits et la sécurité de ses clients.
Pour plus d’informations consultez notre site internet : www.carrefour.com

A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution automobile et pharmaceutique, en Afrique et dans les
Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO opère également en Afrique dans la distribution de matériels d’équipement, la
production et la distribution de biens de consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO est présent dans 37
pays, dont 32 pays d’Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires d’Outre - Mer, et emploie 11 400 personnes à fin 2012.
En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 585 millions d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 290,3
millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et détenu à 97,8% par TTC (Japon).
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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