Communiqué de presse
Nominations au Conseil de Surveillance et au Comité Exécutif

Sèvres, le 4 avril 2013

Conseil de Surveillance
CFAO annonce aujourd'hui la cooptation par son Conseil de surveillance de Kiyoshi
Yamakawa en tant que membre du Conseil de surveillance de la société.
Né en 1960, Kiyoshi Yamakawa est sorti diplômé de l'Université Keiō en mars 1982,
avant d'entamer sa carrière au sein de la société Toyota Tsusho
Corporation (« TTC »), dans la division Métaux. Au cours de sa carrière chez TTC,
Kiyoshi Yamakawa a également travaillé au sein de la société Toyota Tsusho
America, de 1997 à 2003. Poursuivant son évolution dans la division Métaux de TTC,
il est devenu responsable du département Acier, au Japon. En 2009, il a été nommé
directeur de Toyota Tsusho Europe en République tchèque puis, en 2010, Executive
Vice President de Toyota Tsusho Europe SA, en charge de la gestion de la chaîne
d'approvisionnement dans le secteur automobile pour la région. Kiyoshi Yamakawa a
ensuite été nommé Executive Officer de TTC. Il est basé à Bruxelles, Belgique.
Le Conseil de surveillance de CFAO est également composé de Monsieur JeanCharles Pauze, Président, Monsieur Pierre Guénant, Vice-président, Madame
Nathalie Delapalme, Madame Sylvie Rucar (ces quatre membres ont le statut
d'administrateur indépendant, conformément au code de gouvernement d'entreprise
Afep-Medef applicable en France), Monsieur Yasuhiko Yokoi et Monsieur Takashi
Hattori.

Comité Exécutif
CFAO annonce aujourd'hui la nomination de Yasushi Shiozaki en tant que Directeur
Alliance Office – Corporate et de Toshimitsu Imai en tant que Directeur Alliance
Office – Business. Messieurs Toshimitsu Imai et Yasushi Shiozaki sont membres du
Comité exécutif de CFAO.

Né en 1957, Yasushi Shiozaki a obtenu son diplôme d'économie de l'université de
Nagoya en mars 1980, avant d'entamer sa carrière au sein de la société Toyota
Tsusho Corporation (« TTC »). Depuis, il a évolué dans les divisions Comptabilité,
Financement et Analyse investissements / Fusions et acquisitions. Au cours de sa
carrière chez TTC, il a travaillé comme gestionnaire de projet de 2002 à 2006 pour le
département de Planification du Groupe, puis, de 2006 à 2008, pour le département
Planification et Administration des filiales, dont il a ensuite été nommé responsable
jusqu'en 2009. Par la suite, il est devenu responsable du département Comptabilité,
avant de rejoindre CFAO.
Né en 1965, Toshimitsu Imai a obtenu son diplôme de marketing de l'université
Waseda en mars 1988. Il est également reconnu comme expert-comptable (Certified
Public Accountant) aux États-Unis. Après ses études, il a entamé sa carrière au sein
de la société Toyota Tsusho Corporation (« TTC »), dans la division Automobile. Au
cours de sa carrière chez TTC, il a travaillé comme représentant principal de la
société à Antananarivo (Madagascar), de 1990 à 1995, et comme directeur général
de Toyota Tsusho Africa à Johannesbourg (Afrique du Sud), de 2000 à 2005.
Avant de rejoindre CFAO, il était responsable du département Planification de la
division Automobile de TTC au Japon.

_________________________________

À 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 11 400 personnes à fin 2012.
En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 585 millions
d’euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 290,3 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,8 % par Toyota Tsusho Corporation (Japon).

CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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