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Sèvres, le 1 décembre 2011

CFAO AUTOMOTIVE ANNONCE UNE NOUVELLE ORGANISATION.

Thierry GUILLEMOT, jusqu’à maintenant Directeur général du pôle Afrique francophone de l‘Ouest
de CFAO Automotive, devient, à compter du 1er janvier 2012, Directeur général de la zone Afrique
subsaharienne anglophone et lusophone. Il remplace à ce poste Jacques ZYMELMAN qui a fait valoir
ses droits à la retraite après 38 ans passés dans le Groupe.
Suite à la nomination de Thierry GUILLEMOT, Marc FERREOL a pris, depuis le 17 octobre dernier, la
Direction générale du pôle Afrique subsaharienne francophone, issu de la réunification des deux
zones Ouest et Centrale existantes.
Laurent BALAYER devient Directeur général adjoint de la zone Afrique subsaharienne francophone. Il
devient à cette occasion membre du Comité Exécutif du groupe CFAO.

Thierry GUILLEMOT a rejoint CFAO en mars 2011 en qualité de Directeur général du pôle Afrique
francophone de l‘Ouest de CFAO Automotive et membre du Comité Exécutif de CFAO. Il est diplômé
de l‘ESSCA et a suivi un MBA à l’IMD Lausanne. Thierry GUILLEMOT a débuté sa carrière chez
Renault Véhicules Industriels, où il a notamment contribué au développement de la marque en Afrique
et en Australie. En 1992, il a rejoint la division automobile du groupe Renault, en charge de l’Europe
de l’Est. Il est ensuite devenu Directeur régional de la marque Opel pour le marché français puis a
intégré le groupe Mazda, dont il est devenu Président de la marque en France en 2005.

Marc FERREOL était, depuis le 1er mars 2009, Directeur général du pôle Afrique francophone
Centrale de CFAO Automotive et membre du Comité Exécutif de CFAO. Diplômé de l’Institut National
des Sciences Appliquées de Lyon et de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Montpellier,
Marc FERREOL a débuté sa carrière chez CFAO en 1986 à Yaoundé, au Cameroun. Après
successivement deux postes de Directeur général, chez CICA (Côte d’Ivoire), et chez CODIAM
(Burkina Faso), il devient, en 1996, Président-directeur général de CFAO CONGO. D’août 2000 à juin
2005, Marc FERREOL a occupé le poste de Directeur général de SOCADA (Cameroun). De 2005 à
2008, il a été Délégué général du groupe CFAO et PDG de CFAO Motors en RDC.
Laurent BALAYER a rejoint CFAO Automotive en qualité de Directeur achats et marketing de la zone
Afrique francophone Ouest et Centrale au mois d’août 2011. Il est diplômé de l’IEP et d’un 3ème cycle
de l’ISG de Paris. Laurent BALAYER a débuté sa carrière chez Citroën, puis Ford France Automobiles
en tant que Directeur régional Ford Credit et NISSAN France en tant que Directeur des ventes adjoint.
En 2002, il a rejoint Toyota France pour développer parallèlement les départements Toyota Entreprise
et Toyota occasion. Il a ensuite occupé, pendant deux ans le poste de Directeur des ventes et du
réseau après quoi il a pris la responsabilité des ventes et du marketing de Toyota Financial Services
et Lexus Financial Services. En 2011, il avait intégré le Groupe FGA Capital en tant que Directeur
commercial et marketing des marques et des réseaux.

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 est
un acteur majeur de l’importation et de la distribution de véhicules automobiles, de l’importation et de
la distribution de produits pharmaceutiques et des prestations de services logistiques y afférentes, de
certaines activités industrielles, et de certains services technologiques en Afrique et dans les
Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO est présent dans 34 pays, dont 31 pays
d’Afrique et sept Collectivités et Territoires d’Outre - mer, et emploie 9240 personnes à fin 2010.
En 2010, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 2 676 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 223,2 millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

Contact presse
Laurence Tovi
Directrice de la Communication
+33 1 46 23 58 80
Contact Investisseurs et analystes
Sébastien Desarbres
Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière
+33 1 46 23 56 51

