COMMUNIQUE DE PRESSE
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CFAO CONCLUT UN ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE
POUR LE NIGERIA AVEC PERNOD RICARD

CFAO annonce avoir conclu avec Pernod Ricard, co-leader mondial du secteur des Vins &
Spiritueux, un accord de distribution exclusive pour le Nigeria, pour une durée de sept ans,
portant sur l’ensemble de sa gamme de produits. Avec 160 millions d’habitants, le Nigeria est le
pays plus peuplé d’Afrique et enregistre une forte croissance de la consommation. La distribution
de la gamme Pernod Ricard se fera sur un certain nombre de villes-clés avant d’être étendue à
l’ensemble du territoire.
CFAO bénéficie d’une présence solide de longue date au Nigeria et dispose d’un réseau de
distribution qui lui permet de couvrir l’intégralité du pays.
Cet accord permet à CFAO de franchir une nouvelle étape de son développement dans le
domaine des biens de grande consommation en Afrique.
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
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, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires
d’Outre - Mer, et emploie 11 400 personnes à fin 2012. En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires
total consolidé de 3 585 millions d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 290,3
millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,8% par TTC (Japon).
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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