Sèvres, le 2 décembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOMINATION AU COMITE DE DIRECTION GENERALE DE CFAO
MARC HIRSCHFELD DEVIENT DIRECTEUR GENERAL
DE CFAO AUTOMOTIVE EQUIPMENT & SERVICES EURAFRICA
Le groupe CFAO annonce la nomination, à compter du 10 novembre 2015, de Marc Hirschfeld, 48 ans, au
poste de Directeur Général de CFAO Automotive Equipment & Services Eurafrica. Il pilotera les
opérations de la branche Automotive Equipment & Services de CFAO en Afrique de l’Est, au Maghreb,
dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer et en Asie. Il remplace Bertrand Thiébaut.
Marc Hirschfeld totalise plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le secteur automobile. Il a
occupé des postes de direction régionale, commerciale et internationale pour les constructeurs FIAT et
PSA. Il a rejoint le groupe CFAO en 2007 pour prendre la Direction Générale des filiales automobiles à La
Réunion puis la direction des filiales Automotive en Algérie entre 2012 et juillet 2015. En juillet 2015, Marc
Hirschfeld est nommé directeur général de CFAO Automotive Equipment & Services Maghreb, CTOM et
Asie.
« Marc Hirschfeld a su s’imposer en tant qu’expert des marchés automobiles. A ce titre, je suis convaincu
qu’il saura piloter avec succès les projets phare de la division dans une zone extrêmement dynamique
pour CFAO, portée par des pays comme le Kenya, locomotive pour toute l’Afrique de l’Est » déclare
Richard Bielle, Président du directoire de CFAO.

À propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des grandes marques internationales,
s’adressant à des marchés à fort potentiel sur les pôles équipements et services, santé et biens de consommation, en
Afrique et dans les Collectivités et Territoires d’Outre-Mer.
Le Groupe est présent dans 39 pays, dont 34 pays d’Afrique, ainsi que dans 7 Collectivités et Territoires d’Outre-Mer.
Il emploie 12 000 personnes à fin 2014.
En 2014, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 560,4 millions d’euros et enregistré un résultat
opérationnel courant de 270,7 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,5 % par TTC (Japon).
CFAO est coté sur NYSE Euronext Paris.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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