Boulogne-Billancourt, le 25 octobre 2013

GROUPE CARREFOUR
NOMINATION AU BRESIL
Le groupe Carrefour annonce la nomination de Charles Desmartis comme Directeur Général de Brepa Comércio e
Participações Ltda (BREPA), holding du Groupe Carrefour au Brésil, à compter du 4 novembre 2013.
En sa qualité de Directeur Général de BREPA, Charles Desmartis supervisera l’ensemble des activités de Carrefour dans
le pays :
- Carrefour Comércio e Indústria, dirigé par Luiz Fazzio et qui regroupe les Hypermarchés Carrefour, les
Supermarchés Bairro et les Services Financiers,
- Atacadão, l’activité Cash & Carry, dirigée par José Roberto Mussnich.
L’organisation mise en place accompagne une nouvelle étape du développement de Carrefour Brésil : rénovation du
parc de magasins et accélération de l’expansion.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 12,5 Mds d’euros en 2012 et plus de 68 000 collaborateurs, le Brésil est le 2ème
marché du Groupe.
Carrefour a ouvert son premier magasin au Brésil dès 1975, dans le quartier de Pinheiros à São Paulo. Il opère au Brésil
aujourd’hui 102 hypermarchés et 41 supermarchés. Le Groupe a acquis en 2007 la chaîne Atacadão qui est devenue
leader sur son marché avec 93 magasins Cash & Carry répartis sur l’ensemble du territoire.
Agé de 56 ans, Charles Desmartis était depuis 2011 Directeur du Contrôle Financier du Groupe Carrefour. Diplômé de
HEC et de Stanford, il a commencé sa carrière à la Chambre de Commerce Franco-Brésilienne à São Paulo et parle
couramment portugais. Il a passé douze ans chez Schlumberger dans des fonctions de Contrôleur Financier à Bruxelles,
Berlin, Barcelone et Paris, avant d’assurer les directions financières d’Axalto, de Gemalto et d’Europcar.

A propos du groupe Carrefour
Deuxième distributeur mondial et premier en Europe, le groupe Carrefour emploie 357 000 collaborateurs. Présent dans 34 pays avec plus de 10 000
magasins, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires TTC sous enseignes de 101,3 milliards d’euros. Commerçant multilocal, multiformat et multicanal,
Carrefour est le partenaire de la vie quotidienne de plus de 25 millions de clients en Europe, Asie et Amérique latine, leur proposant un large choix de
produits et de services au prix juste. Pour en savoir plus : www.carrefour.com
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