COMMUNIQUE DE PRESSE
Sèvres, le 30 septembre 2010

CFAO renforce ses positions en Nouvelle-Calédonie
CFAO annonce avoir conclu un accord avec le Groupe calédonien PENTECOST en vue de regrouper
l’intégralité de leurs participations respectives dans les sociétés de distribution automobile et de
matériels de travaux publics et miniers qu’ils détiennent en Nouvelle-Calédonie.
Au terme des opérations d’apports de titres, CFAO et le Groupe PENTECOST détiendront
respectivement 74% et 26% des titres de la nouvelle joint venture qui, elle-même, détiendra 100% des
titres des sociétés opérationnelles MENARD, ALMAMETO, PRESTIGE MOTORS, INTERMOTORS et
NC MOTORS.
Ce rapprochement consolide le partenariat historique entre CFAO et le Groupe PENTECOST et
permettra de renforcer les positions du Groupe CFAO dans le secteur automobile et des équipements
de travaux publics et miniers sur un territoire doté d’importantes ressources minières et un marché qui
représente un potentiel de croissance significatif.
En 2009, l’ensemble des sociétés concernées par cet accord employait 300 personnes et représentait
un chiffre d’affaires d’environ 165 millions d’euros.

_______________________________

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 afférant, 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 9400 personnes à fin 2009.
En 2009, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 2 582 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 211 millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF120.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
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Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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