NYSE Euronext accueille CFAO sur son marché européen
La seconde plus importante introduction en bourse en Europe occidentale en 18 mois
Paris, le 3 décembre 2009 – CFAO, leader de la distribution automobile et pharmaceutique en
Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer (CTFOM), célèbre
aujourd’hui son introduction sur NYSE Euronext à Paris, sous le mnémonique « CFAO ».
61.524.360 actions CFAO ont été admises à la négociation sur NYSE Euronext au prix
d’introduction de 26 euros. L’introduction a été réalisée par la cession de 31.000.000 actions
existantes, avant exercice de l’option de surallocation. Le montant de cette cession s’élève à 806
millions d’euros, excluant l’option de surallocation, ce qui en fait la seconde plus importante
introduction en bourse en Europe occidentale en 18 mois derrière Delta Lloyd introduite en
novembre 2009 sur NYSE Euronext à Amsterdam. CFAO affiche une capitalisation boursière
de 1,6 milliard d’euros.
« Nous nous félicitons de l’arrivée sur NYSE Euronext de CFAO, leader de la distribution
automobile et pharmaceutique en Afrique et en Outre-Mer » déclare Jean-François Théodore,
Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext. « Cette introduction de référence en Europe, la
seconde plus importante en Europe occidentale en 18 mois en montant des capitaux levés,
préfigure, je l’espère, un regain durable d’activité sur le marché primaire ».
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez
NYSE Euronext, ajoute : « Nous accueillons CFAO sur notre marché avec beaucoup
d’enthousiasme. Ce partenariat durable permettra à la société de bénéficier des plus hauts
niveaux de services, de la liquidité et de la transparence offerts par NYSE Euronext ».
« CFAO est très heureux du succès rencontré par l’offre et d’être coté sur NYSE Euronext »,
déclare Richard Bielle, Président du Directoire de CFAO. « CFAO est un véhicule unique pour
investir dans le potentiel de croissance de l’Afrique. La cotation en bourse permet à CFAO de
renouer avec son histoire, car le groupe a été coté pendant plus de 100 ans, et de franchir une
nouvelle étape en lui donnant de nouvelles possibilités pour poursuivre son développement ».
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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 (hors Afrique du Sud) 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 service 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 aujourd’hui présent dans 34 pays, dont 31 pays d’Afrique et sept Collectivités Territoriales Françaises d’OutreMer, et emploie plus de 10 000 personnes. En 2008, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 2 864
millions d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 277 millions d’euros.
Site : www.cfaogroup.com
A propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme,
des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs
cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE
Euronext, NYSE Amex et NYSE Alternext, ainsi que NYSE Arca - représentent près de 40% des volumes mondiaux,
ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier
marché dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large
gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice
S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com

