Sèvres, le 19 janvier 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

Sébastien DESARBRES et Bertrand THIEBAUT rejoignent CFAO

Sébastien DESARBRES a rejoint CFAO le 11 janvier comme Directeur des Relations Investisseurs et de la
Communication Financière de CFAO.
Sébastien DESARBRES, quarante-sept ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de
l’Université Paris II. Il débute sa carrière au Crédit Lyonnais au sein de la Direction des Marchés de Capitaux
puis rejoint, en 1989, Lucas France comme Trésorier adjoint. En 2002, il intègre Schneider Electric où il
exerce différentes responsabilités, dont celle de Directeur de la Communication Financière et de
l’actionnariat puis de Directeur Finance Contrôle pour les pays du Golfe. Il était, depuis 2006, Directeur des
Relations Investisseurs de Carbone Lorraine.
Bertrand THIEBAUT devient Directeur du développement et des fonctions transversales de CFAO
Automotive, le pôle d’activités de CFAO dédié à la distribution automobile. Il sera également membre du
Comité exécutif de CFAO.
Bertrand THIEBAUT, quarante-quatre ans, est diplômé de l’European Business School. Il a réalisé
l’essentiel de sa carrière professionnelle chez Ford. Après des responsabilités de Chef de projet Customer
services et de Chef de région Ventes au sein de Ford France, il a intégré, en 1998, la filiale de financement
de Ford en tant que Directeur Marketing France. En 2000, il prend, depuis Detroit, la direction pour Ford
Financial des opérations Sales and Marketing pour l’Europe, l’Amérique Latine et l’Asie avant de rejoindre le
pôle automobile comme responsable Stratégie pour la région Asie Pacifique. Muté à Bangkok, en Thaïlande,
en 2003, il participe au développement de la région Asie-Pacifique en tant que Directeur du Revenu. En
2006, il est nommé à Tokyo comme Responsable Services pour l’ensemble des marques représentées sur
cette zone, avant de prendre la direction de Jaguar, Land Rover, pour la zone Asie-Pacifique.

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 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 présent dans 34 pays, dont 31 pays d’Afrique et sept Collectivités
Territoriales Françaises d’Outre - Mer, 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.
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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