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CULLIGAN® ANNONCE LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE DISTRIBUTION AVEC LE
GROUPE CFAO VISANT AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
DU TRAITEMENT DE L'EAU EN AFRIQUE
BOLOGNE, ITALIE, 12 décembre 2012 – Culligan®, société internationale reconnue pour ses
solutions avancées en matière de produits d'adoucissement et de filtration de l'eau depuis plus de 75
ans, a signé un accord de distribution exclusive avec CFAO afin de développer les marchés à fort
potentiel de traitement de l'eau en Afrique.
Culligan fournira des services et l'équipement nécessaire au traitement de l'eau aux clients des
secteurs résidentiels, commerciaux et industriels par le biais de sa gamme complète de technologies
et de services.
L'accord initial couvre le Nigeria, le Ghana, le Congo, la République démocratique du Congo, la Côted'Ivoire et le Cameroun, avec un potentiel d'extension à plus de 20 pays à travers le continent
africain. CFAO est un distributeur de marques intégré. Le Groupe couvre l'importation, la production,
la vente et la promotion de marques dans ses trois métiers : l’équipement, la santé et les biens de
consommation. Les solutions de traitement de l’eau de Culligan seront distribuées par CFAO
Equipement, dirigée par Jean-Philippe Petit.
Laurence Bower, Senior Vice President de la région EMEA, a déclaré : « Nous sommes ravis de
collaborer avec CFAO pour le développement d’une activité leader dans le domaine du traitement de
l'eau. Ce partenariat stratégique réunit le savoir-faire et la technologie de Culligan en matière de
traitement de l'eau et l'expérience inégalée de la distribution et de la mise en place de réseaux de
services de CFAO. Ce partenariat gagnant va nous permettre de proposer des solutions et des
services de premier ordre aux clients des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels ».
Xavier Desjobert, Directeur du développement chez CFAO, a ajouté : « En Afrique, les besoins en
traitement de l’eau connaissent une croissance exponentielle. Avec Culligan, nous sommes en
mesure de couvrir l’ensemble des segments du marché grâce à une technologie de pointe éprouvée.
Nous sommes fiers d’associer les marques Culligan et CFAO, et nos équipes sont très motivées à
l’idée de ce nouveau partenariat. Les deux sociétés ont déjà de fortes ambitions à court terme ».
La gamme complète de solutions Culligan pour le marché résidentiel comprend des conditionneurs et
des adoucisseurs d'eau, des systèmes complets de filtration domestiques pour l'eau potable, la
livraison d'eau embouteillée, ainsi que divers services et des analyses de l'eau.
Culligan Matrix Solutions® offre à ses clients commerciaux et industriels des solutions de traitement
des eaux de bout en bout, réunissant une ingénierie d'application, des produits et des services
techniques innovants pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer l'« expérience client ». Pour
répondre à la nécessité de mise en place de systèmes de traitement de l'eau personnalisés, Culligan
a développé une plate-forme modulaire (Culligan Matrix Solutions®), conçue pour résoudre tout type

de problèmes de traitement d'eau de manière rapide, efficace et durable. Les produits Culligan sont
vendus dans plus de 90 pays. La société détient plus de 300 brevets.
À 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
opère également en Afrique dans la distribution de matériels d’équipement, la production et la
distribution de biens de consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO
est présent dans 34 pays, dont 32 pays d’Afrique et sept Collectivités et Territoires d’Outre-Mer, et
emploie 10 100 personnes à fin 2011.
En 2011, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 124 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 256,3 millions d’euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
À propos de Culligan Matrix Solutions®
Culligan Matrix Solutions® est la division commerciale et industrielle de Culligan International, chef de
file au niveau mondial pour l'apport de solutions d'adoucissement et de filtration de l'eau avancées
depuis plus de 75 ans. Forte de sa plate-forme de technologies de traitement de l'eau complètes, de
filiation unique, appropriées à la quasi-totalité des industries et des applications, Culligan Matrix
Solutions répond aux besoins des entreprises d'un bout à l'autre du cycle de traitement de l'eau en
offrant des solutions plus rapides, plus efficaces et plus rentables que jamais. Pour de plus amples
informations, consulter les sites suivants : www.culliganmatrixsolutions.com.
À propos de Culligan International
Fondée en 1936 par Emmett Culligan, la société Culligan International figure en tête du classement
mondial des fournisseurs de solutions de traitement de l'eau – domaine qui améliore la qualité de vie
des clients. La société offre certains des produits de filtration d'eau les plus avancés du marché sur le
plan technologique. Les produits Culligan comprennent des adoucisseurs d'eau, des systèmes de
filtration d'eau potable et des systèmes complets de traitement d'eau utilisée à des fins domestiques
ou industrielles. Avec plus de 800 concessionnaires répartis dans 90 pays, le réseau de
concessionnaires franchisés Culligan est le plus important au monde. Pour de plus amples
informations, consulter les sites suivants : www.culligan.com.
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