CLOTURE DE L’OFFRE DE TOYOTA TSUSHO CORPORATION
SUR LES ACTIONS DE CFAO

Sèvres, France et Nagoya, Japon, le 24 décembre 2012
L’offre initiée par Toyota Tsusho Corporation sur les actions de la société CFAO s’est achevée lundi
17 décembre 2012. A l’issue de cette offre, TTC détient 60 177 409 actions, représentant 97,81% du
capital et des droits de vote de CFAO.
« Nous sommes, chez Toyota Tsusho, satisfaits des résultats de l’offre publique d’achat sur les
actions de CFAO. CFAO est une entreprise française de premier rang qui depuis 125 ans a une
histoire remarquable. Nous respecterons son autonomie de gestion pour capitaliser sur ses nombreux
atouts. CFAO continuera donc à travailler sous l’autorité de son équipe de direction actuelle et du
conseil de surveillance. Nous nous réjouissons de la perspective de pouvoir étendre nos présences
géographiques respectives en Afrique à travers l’Alliance CFAO – TTC.
Bien que nous ayons acquis plus de 95% du capital et des droits de vote de CFAO, nous allons
étudier l’opportunité de conserver CFAO cotée à la Bourse de Paris en fonction de l’intérêt de toutes
les parties prenantes. Nous annoncerons notre décision dans les trois mois qui viennent. Quelle
qu’elle soit, nous restons déterminés à soutenir la poursuite du développement de CFAO », a déclaré
Jun Karube, Président de Toyota Tsusho Corporation.
De son côté, Alain Viry, Président du directoire de CFAO a indiqué : « CFAO a vécu pendant 23
ans avec le groupe PPR une période importante de développement qui lui a permis de conquérir des
positions de leader sur ses différents marchés, qu’il s’agisse de la distribution automobile, de la santé
ou encore des biens de grande consommation. Je suis convaincu que ce changement d’actionnaire
permettra à CFAO de renforcer encore davantage son leadership en Afrique et de trouver de
nouvelles opportunités de croissance. L’Alliance avec TTC se fait dans des conditions qui nous
permettent de garantir à tous nos partenaires la poursuite de notre stratégie de « distributeur de
marques ».
Il est rappelé que TTC s’était réservé la possibilité dans sa note d’information, dans le cas où à la
clôture de l’offre, le nombre d'actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires
représenterait moins de 5% du capital et des droits de vote de CFAO SA, de procéder, dans les trois
mois à l’issue de la clôture de l’offre, conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et
financier, 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, à la mise en œuvre d’une procédure de

retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions CFAO SA non apportées à l’offre moyennant
une indemnisation égale au prix de l’offre publique d’achat, soit 37,50 euros par action CFAO SA. Les
conditions de cette mise en œuvre étant réunies, TTC annoncera sa décision de procéder ou non au
retrait obligatoire dans les trois mois suivant la clôture de l’offre intervenue le 17 décembre 2012.
___________________________________________

A propos de Toyota Tsusho Corporation
Toyota Tsusho est une société de distribution présente au Japon et dans plus de 60 pays dans le
monde à travers plus de 500 filiales.
Toyota Tsusho est organisée en 7 divisions : Metals, Global Production Parts & Logistics, Automotive,
Machinery, Energy & Project, Chemicals & Electronics, Produce & Foodstuffs et Consumer Products,
Services & Materials. Avec une offre large de produits et de services, le Groupe répond aux besoins
de ses clients dans de nombreux domaines essentiels à la prospérité et au développement durable
dans le monde entier.
TTC a réalisé un chiffre d'affaires de 5 916 milliards de yens sur l'exercice fiscal clos au 31 mars 2012.

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 a publié son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012, qui s’élève à 911,5 millions d’euros
en hausse de 17,1% lors du troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre
d’affaires a atteint 2.654,6 millions d’euros, en hausse de 17,2%.
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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