Sèvres, le 10 septembre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE
RICHARD NOUNI
est nommé Directeur Général de CFAO Technologies
et membre du Comité Exécutif de CFAO
Richard NOUNI a été nommé cet été Directeur Général de CFAO Technologies et membre
du Comité Exécutif de CFAO. Il était depuis juillet 2003 Directeur Général de CFAO
Technologies Cameroun.
Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein de la B anque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie (Natexis depuis 1997) à Douala – Cameroun. En 1997, Richard
NOUNI a créé Sophitek-AMS, société de services et d’ingénierie dont il était administrateurdirecteur général jusqu’en 2002, date d’acquisition de Sophitek-AMS par CFAO
Technologies.
Richard NOUNI, 48 ans, de nationalité camerounaise est titulaire d’un DESS d’informatique
de gestion à l’Université de Lyon et d’un Master en techniques d’organisation.
A propos de CFAO Technologies
Avec ses 10 filiales, CFAO Technologies est actif dans 22 pays et s’impose comme le réseau panafricain de
référence en intégration de Solutions dans l’informatique, les réseaux et télécoms, la bureautique, la protection
électrique, la climatisation et l’ascenseur. CFAO Technologies est partenaire des leaders mondiaux dans le
domaine des NTIC : IBM, CISCO, Motorola, Siemens, Oracle, Sharp, Lexmark, APC, MGE, Vocalcom…
CFAO Technologies offre à ses Clients le plus haut niveau de compétences dans l’analyse des besoins,
l’élaboration des solutions, leur mise en œ uvre, leur maintenance et la formation des utilisateurs. CFAO
Technologies a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 106 M € et compte 1210 collaborateurs.

A propos de CFAO
Filiale de PPR, CFAO est le leader de la distribution automobile et pharmaceutique en Afrique et dans les
Départements et Territoires 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 dans 6 Dom-Tom, CFAO a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 2.219 Md € et emploie 10 400
collaborateurs. En savoir plus : www.cfaogroup.com

A propos de PPR
PPR développe un portefeuille de marques mondiales à fort potentiel de croissance. Le Groupe est actif dans 75
pays avec un effectif d’environ 78 000 personnes. Avec ses enseignes Redcats Group, Fnac, Conforama et
CFAO, et les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, YSL Beauté,
Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney), PPR a réalisé en 2006 un
chiffre d’affaires de 17,9 milliards d’euros. En 2007, PPR est devenu l’actionnaire majoritaire de Puma. Le titre de
PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). Pour plus de renseignements : www.ppr.com
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