Nouakchott, le 30 mai 2007

COMMUNIQUE
Inauguration de CFAO Motors en Mauritanie
Si l’automobile est la passion de CFAO,
Le Service est son métier.
« En 1887 CFAO s’implantait en Afrique, au Sénégal. 120 ans plus tard, en mai
2007, l’engagement de CFAO en Afrique ne s’est pas démenti puisque le 32ème pays
d’Afrique dans lequel CFAO s’établi aujourd’hui est la Mauritanie » à déclaré
Alain VIRY, Président-directeur général de CFAO tout spécialement venu de Paris
pour inaugurer CFAO Motors, la nouvelle concession automobile de son Groupe.
En Mauritanie, CFAO Motors, est importateur-distributeur exclusif des véhicules
Peugeot, Suzuki et Isuzu et incarne l’ambition de CFAO en matière de Services. « Le
Service est notre métier » à déclaré Joël AMAR, Directeur général de CFAO Motors à
Nouakchott. « La qualité de nos infrastructures, les technologies de pointe que nous
utilisons, le processus de formation de nos collaborateurs mauritaniens nous permettent

d’offrir un Service unique en Mauritanie, au niveau des standards internationaux » a
t-il complété.
CFAO Motors se positionne comme le seul acteur mauritanien capable d’offrir à ses
clients des services variés et de haute qualité. Cette nouvelle concession aux
standards internationaux, représente un investissement de 100 millions d’Ouguiyas
et compte 12 spécialistes du secteur automobile. Les gammes de véhicules
proposées sont complétées depuis quelques jours, par une offre de location avec la
carte Avis que lance CFAO Motors, en Mauritanie.

Bientôt CFAO Motors ajoutera à son offre la distribution de motos et quads Yamaha,
et probablement une marque de pneumatiques...

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 6 Dom-Tom, CFAO a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 2,219
Milliards d’euros avec 10 400 collaborateurs.
En savoir plus : www.cfaogroup.com
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