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Sèvres, le 2 décembre 2013 

  

Richard Bielle est nommé Président du directoire de CFAO en remplacement d’Alain Viry  

Les membres du conseil de surveillance de CFAO, réunis aujourd’hui sous la présidence de M. Jean-
Charles Pauze, ont décidé à l’unanimité de nommer M. Richard Bielle en qualité de membre et 
président du directoire de CFAO en remplacement de M. Alain Viry. L’évolution des conditions de 
marché et les projets de développement de la Société requièrent en effet un dirigeant disposant de 
l’expertise appropriée et d’une connaissance approfondie du groupe CFAO.  

Afin de faciliter la transition, M. Alain Viry demeurera président du directoire de CFAO jusqu’au 16 
décembre 2013, date à laquelle M. Richard Bielle lui succèdera dans ses fonctions.  

Mr. Alain Viry a piloté avec succès CFAO durant la phase de transition entre les groupes Kering et 
Toyota Tsusho en qualité d’actionnaires de référence.  

Le conseil de surveillance souhaite à M. Richard Bielle beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions et est convaincu que son expérience et sa connaissance du groupe CFAO lui permettront 
d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie multisectorielle du groupe en Afrique, telle qu’elle a été 
réitérée par le conseil de surveillance à la suite de l’alliance avec Toyota Tsusho Corporation.  

M. Richard Bielle a déclaré : « Je me réjouis d’être à nouveau à la tête de CFAO. Je suis convaincu 
que la diversité des activités du groupe Toyota Tsusho, sa vision long-terme et sa stabilité financière 
sont des atouts essentiels pour permettre de développer le potentiel de croissance et renforcer la 
position de leader de CFAO en tant que fournisseur de produits et services en Afrique ».  
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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 36 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 CFAO 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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