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Sèvres, le 20 mars 2012

Le Conseil de Surveillance de CFAO, réuni le 19 mars 2012 sous la présidence d’Alain Viry, a nommé
en qualité de membre du Directoire Alain Pécheur, Directeur Financier du Groupe. Il rapportera
désormais directement au président du Directoire, Richard Bielle. Le Directoire est également
composé d’Olivier Marzloff, Secrétaire Général du Groupe et de Jean-Yves Mazon, Présidentdirecteur général d’Eurapharma.
Agé de 43 ans, Alain Pécheur est diplômé de l'ESG et titulaire d’un MBA (HEC Executive). Après avoir
débuté sa carrière au sein du Groupe Pinault SA, il a rejoint, en 1992, CFAO où il a d’abord exercé
des fonctions d’Auditeur puis de Contrôleur Financier. En 1998, il a été nommé Directeur de l’Audit
Interne, puis Secrétaire Général des bureaux d’achats. En 2002, il a pris la Direction des Services
Financiers de CFAO avant de rejoindre, en 2005, CFAO Automotive en qualité de Directeur
Administratif et Financier. Il est Directeur Financier de CFAO depuis le 1er mars 2009.

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 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

Contact presse
Laurence Tovi
Directrice de la Communication
+33 1 46 23 58 80
Contact Investisseurs et analystes
Sébastien Desarbres
Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière
+33 1 46 23 56 51

