Ouagadougou, le 5 novembre 2008

COMMUNIQUE
CFAO Motors inaugure sa nouvelle concession
à Ouagadougou

CFAO Motors, l’importateur-distributeur agréé au Burkina Faso, pour les marques
Toyota, Yamaha, Peugeot et Suzuki, inaugure aujourd’hui, 5 novembre 2008, sa
nouvelle concession automobile à Ouagadougou. D’une superficie de 6 000 m2,
cette concession, réalisée selon les meilleurs standards internationaux, a représenté
un investissement de près de 3 milliards Francs CFA .

Alain VIRY, Président-directeur général de CFAO, venu pour l’occasion, a déclaré :
« En 1948 CFAO s’implantait au Burkina Faso. Soixante ans plus tard, le groupe
confirme son engagement dans ce pays avec cette nouvelle concession qui est, à ce
jour, la plus grande concession d’Afrique de l’Ouest réalisée par CFAO. »
Au Burkina Faso, CFAO Motors incarne l’ambition de CFAO en matière de Services.
« Le Service est notre métier » à précisé Edouard ROCHET, Directeur général de
CFAO Motors à Ouagadougou. « La qualité de nos infrastructures, les technologies
de pointe que nous utilisons, le processus de formation de nos collaborateurs
burkinabè nous permettent d’offrir un service client au niveau des standards
internationaux » a t-il ajouté.

A propos de CFAO Motors au Burkina Faso
CFAO Motors, est importateur-distributeur exclusif au Burkina Faso, des marques Toyota, Yamaha,
Peugeot et Suzuki. Avec ses 105 collaborateurs, CFAO Motors offre également à ses clients un
service de location de véhicules avec la carte Avis. CFAO Motors incarne la double ambition de CFAO
de maintenir une position de leader sur le marché et de développer une offre de service toujours plus
performante à ses clients. Pour mettre en place une telle politique, CFAO Motors à mis au point et
développe un plan qualité unique à son réseau qui évalue régulièrement et rigoureusement 250
critères internationaux.
En savoir plus : www.cfaomotors-burkinafaso.com
Chez CFAO Motors, comme dans l’’ensemble des filiales CFAO au Burkina Faso, les collaborateurs
bénéficient de la politique de Développement Durable initiée par CFAO en matière d’éducation et de
prévention contre la pandémie du VIH/Sida. En matière d’éducation, 37 enfants de salariés noncadres bénéficient de bourses d’études et dans le domaine de la santé, l’ensemble des collaborateurs
burkinabè suit le programme de lutte contre le VIH / SIDA animé par 27 pairs éducateurs.

A propos de CFAO
Filiale de PPR, CFAO est le leader de la distribution automobile et pharmaceutique en Afrique et dans
les Collectivités d’Outre-Mer français. CFAO est aussi un acteur reconnu dans l’industrie et le négoce
à travers son enseigne CFAO Industries & Trading et dans la distribution de Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication (NTIC) à travers son enseigne CFAO Technologies.
Implanté dans 32 pays d’Afrique et 6 Collectivités d’Outre-Mer, CFAO a réalisé en 2007 un chiffre
d’affaires de 2,535 Milliards d’euros avec 10 200 collaborateurs.
En savoir plus : www.cfaogroup.com
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