Sèvres, le 19 janvier 2012

CFAO annonce, aujourd’hui, la nomination, effective au 1er Juillet 2012, de Jean-Marc Leccia
au poste de Président Directeur Général d’Eurapharma, société du Groupe dédiée à la
distribution pharmaceutique en Afrique et dans les Collectivités françaises territoriales
d’Outre - Mer. Il remplacera à ce poste Jean-Yves Mazon qui restera membre du Directoire
du groupe CFAO jusqu’au terme de son mandat.
Agé de 46 ans, Jean-Marc Leccia est diplômé de l'EPSCI. Il a débuté son parcours
professionnel au sein des Laboratoires Baxter en charge de l'export sur la zone Afrique. En
1991, il a rejoint Eurapharma pour gérer les activités de promotion. En 2000, il a créé
l'activité Pré-wholesale « Epdis France ». Depuis 2005, Jean-Marc Leccia était également en
charge du développement et de la supervision des activités d’Eurapharma en Afrique
Anglophone et Lusophone ainsi qu’en Algérie.

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 est un acteur majeur de l’importation et de la distribution de véhicules
automobiles, de l’importation et de la distribution de produits pharmaceutiques et des
prestations de services logistiques y afférentes, de certaines activités industrielles, et de
certains services technologiques en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises
d’Outre-mer. CFAO est présent dans 34 pays, dont 31 pays d’Afrique et sept Collectivités et
Territoires d’Outre - Mer, et emploie 9240 personnes à fin 2010.
En 2010, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 2 676 millions d’euros et
enregistré un résultat opérationnel courant de 223,2 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
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