COMMUNIQUE DE PRESSE
Sèvres, le 30 octobre 2012

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012



CA du 3ème trimestre en hausse de +17,1% et de +17,2% sur les
9 premiers mois de l’exercice
La croissance en Afrique (80% du chiffre d’affaires) est de +23%
(au 3ème trimestre et en cumul sur 9 mois)

Alain Viry, Président du Directoire de CFAO, a déclaré :
« Les excellentes performances de CFAO sur le continent africain (+23%) confirment la pertinence de
la stratégie poursuivie par le Groupe et son leadership dans ses activités.
Deux acquisitions majeures pour le développement futur du pôle santé Eurapharma ont été réalisées
récemment, l’une au Nigeria, principal marché pharmaceutique d’Afrique subsaharienne, l’autre avec
Missionpharma, leader mondial sur le marché des kits médicaux.
Le changement d’actionnaire de référence en cours avec l’entrée de TTC (Toyota Tsusho Corporation)
au capital de CFAO ouvre indéniablement une période nouvelle qui verra non seulement la poursuite de
la stratégie actuelle, mais un élargissement des opportunités de développement des marchés de
CFAO. C’est dans cet esprit que les intentions de TTC ont été clairement exprimées concernant son
investissement dans CFAO.
La situation actuelle des marchés nous permet d’aborder la fin de 2012 avec confiance et de confirmer
notre objectif de réaliser en 2012 une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 12% et un taux de
rentabilité opérationnelle courante supérieur à 8,0%.»
Dans l’ensemble du communiqué, les variations dites « en comparable » s’entendent à périmètre et
changes constants.
ème
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trimestre

9 premiers mois

2011
en M€

2012
en M€

Var.

Var.

2012
en M€

Var.

comparable

2011
en M€

Var.

réel

réel

comparable

Automotive

468,4

556,4

+18,8%

+15,3%

1 370,3

1 635,6

+19,4%

+16,0%

Eurapharma

220,2

250,4

+13,7%

+2,5%

639,1

710,6

+11,2%

+6,1%

Industries,
Equipement et
Services

89,6

104,8

+16,8%

+14,1%

255,5

308,4

+20,7%

+18,2%

Total Groupe

778,3

911,5

+17,1%

+11,4%

2 264,8

2 654,6

+17,2%

+13,4%
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L’impact net sur le chiffre d’affaires de l’ensemble des variations de périmètre a été de +27,9 millions
d’euros sur le troisième trimestre et de +52,3 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. La
plus importante variation de périmètre intervenue au cours du troisième trimestre est relative à l’entrée
dans le périmètre de consolidation de la société Missionpharma (périmètre de la division Eurapharma).
L’impact des parités de changes sur la conversion du chiffre d’affaires du troisième trimestre a été
favorable en raison de la hausse des parités de plusieurs devises locales, notamment au Kenya et au
Nigeria. Il a représenté +12,3 millions d’euros sur le trimestre. En cumulé à fin septembre, il représente
un impact favorable de +23,4 millions d’euros.
______________________________________

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012 de CFAO a atteint 911,5 millions d’euros, en forte
croissance par rapport à l’an dernier. La progression atteint +17,1% en réel et +11,4% en comparable.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires est de 2 654,6 millions d’euros en hausse de
+17,2% en réel et de +13,4% en comparable. Hors Côte d’Ivoire, territoire marqué par des troubles
importants en 2011, la progression atteint +15,5% en réel et +11,7% en comparable.
La division Automotive affiche une bonne progression de ses ventes dans l’ensemble des zones
géographiques à l’exception des collectivités territoriales d’outre-mer où l’activité marque le pas dans
des marchés en retrait d’environ -5% en cumulé sur 9 mois. L’activité progresse en Afrique
subsaharienne francophone même si un léger ralentissement apparaît dans plusieurs pays de la zone.
Les ventes progressent en Afrique anglophone, notamment au Kenya, en Zambie et en Tanzanie. Les
ventes ne progressent pas au Nigeria dans un marché en retrait de -13% sur les 9 premiers mois de
l’année. Le marché algérien continue, en revanche, de montrer un dynamisme exceptionnel permettant
ainsi à la division d’afficher une très forte progression de ses ventes dans le pays. Le yen, principale
devise d’achat de la division, et le dollar US sont restés à des niveaux élevés au cours du trimestre (en
moyenne respectivement à 98,3 yens et 1,25 dollar US contre un euro).
Les activités de distribution de produits pharmaceutiques d’Eurapharma ont réalisé un chiffre d’affaires
de 250,4 millions d’euros au cours du troisième trimestre, en progression par rapport à l’an dernier de
+13,7% en réel et de +2,5% en comparable. La progression sur 9 mois atteint +11,2% en réel.
Un léger ralentissement apparait en Afrique subsaharienne francophone. L’activité reste en revanche
très dynamique en Afrique subsaharienne anglophone et lusophone où tous les pays progressent.
L’activité se développe également en Algérie où le Groupe dispose désormais d’une activité
d’importation et de production de médicaments.
Les activités Industries, Equipement et Services ont réalisé un chiffre d’affaires de 104,8 millions
d’euros au troisième trimestre en hausse de +16,8% par rapport à l’an dernier et +14,1% en
comparable.
Les activités Industries (Boissons et Produits plastiques) progressent à nouveau fortement et les
nouvelles activités de distribution d’équipements de chantier et de location poursuivent leur rapide
montée en puissance. Avec un décalage de clôture sur plusieurs affaires, l’activité Technologies affiche
un léger retrait de son chiffre d’affaires sur le trimestre, néanmoins, plusieurs commandes ont été
enregistrées concernant les nouvelles offres de l’activité (infogérance, audit, services radio, géolocalisation).
Situation financière à fin septembre 2012
La situation financière du Groupe à fin septembre 2012 reste solide, même si elle montre une hausse
de l’endettement financier net liée à une augmentation des stocks, notamment dans la division
Automotive.
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Faits marquants du trimestre
Le groupe japonais TTC (Toyota Tsusho Corporation) est entré le 2 août 2012 au capital de CFAO à
hauteur de 29,8% reprenant une partie de la participation de PPR. Il a déposé un projet d’offre publique
d’achat visant le reste des actions de CFAO le 14 septembre 2012. La note d’information de TTC et la
note en réponse de CFAO ont été visées le 16 octobre par l’AMF. Les documents intitulés
« Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » de TTC
et de CFAO ont été déposés auprès de l’AMF le 17 octobre 2012. L’offre est ouverte depuis le 19
octobre 2012.
Le trimestre est par ailleurs marqué par l’intégration de Missionpharma, leader mondial sur le marché
des kits de santé, avec une présence très forte en Afrique.

Perspectives 2012
CFAO confirme les indications données dans le document « Informations relatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables de CFAO » déposé auprès de l’AMF le 17 octobre
2012 et notamment qu’il a pour objectif d’atteindre en 2012 un taux de croissance de son chiffre
d’affaires supérieur à 12% et un taux de rentabilité opérationnelle courante supérieur à 8,0%.
______________________________________

Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont en normes IFRS et non audités. Ils ont été revus
par le Conseil de Surveillance.
Le présent communiqué est constitutif de l’information financière trimestrielle de la société.
Un document support de présentation de cette information est disponible sur le site
www.cfaogroup.com.
Le présent document contient des déclarations prospectives, formulées sur la base des appréciations et
estimations actuelles de la direction de CFAO. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant
à la performance future de la Société. Elles restent donc subordonnées à de nombreux facteurs,
risques et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les résultats effectifs qui seront publiés diffèrent
significativement de ces déclarations prospectives. Ces facteurs de risque en particulier sont exposés
dans le Document de Référence de CFAO pour 2011 enregistré par l’AMF le 6 avril 2012, dans le
Rapport financier semestriel au 30 juin 2012 publié le 26 juillet 2012 et dans les autres documents
publics déposés auprès de l’AMF et notamment dans la note d’information de CFAO en réponse à
l’offre publique d’achat de TTC visant les actions de la société (visa AMF n°12-494 en date du 16
octobre 2012) et dans le document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables de CFAO » déposé auprès de l’AMF le 17 octobre 2012. CFAO ne prend
aucun engagement de mettre à jour ou commenter les déclarations prospectives à l’exception de ce qui
est requis par la réglementation applicable.

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 31 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
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Laurence Tovi
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Sébastien Desarbres
Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière
+33 1 46 23 56 51

__________________________
ANNEXE
__________________________

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique :
ème
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Afrique
subsaharienne
francophone
Afrique
subsaharienne
anglophone (*)
Algérie et
Maroc
CTOM,
Vietnam (*)
Autres Europe
(**)

Total

trimestre

9 premiers mois

2011
en M€

2012
en M€

Variation

Variation

2012
en M€

Variation

comparable

2011
en M€

Variation

réel

réel

comparable

314,9

338,0

+7,3%

+6,0%

889,0

997,5

+12,2%

+11,0%

98,8

134,9

+36,5%

+11,8%

287,1

377,8

+31,6%

+14,0%

136,5

203,3

+48,9%

+44,9%

437,2

605,4

+38,5%

+35,4%

183,8

179,1

-2,6%

-1,1%

534,4

534,4

+0,0%

+0,0%

44,4

56,3

+26,8%

-3,5%

117,1

139,6

+19,2%

9,4%

778,3

911,5

+17,1%

+11,4%

2 264,8

2 654,6

+17,2%

+13,4%

(*) L’activité Automotive Ile Maurice, dans les CTOM et autres jusqu’en 2011, est en 2012 intégrée au
périmètre de l’Afrique anglophone et lusophone.
(**) France Export + Danemark (Missionpharma)
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