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Sèvres, le 30 octobre 2014

Corinne Le Goff rejoint le Conseil de surveillance de CFAO

Le Groupe CFAO annonce la nomination de Corinne Le Goff en tant que membre du Conseil de
Surveillance de CFAO à compter du 28 octobre 2014. Elle succède à Kiyoshi Yamakawa qui a
démissionné de son mandat. Actuellement Présidente de Roche S.A.S, filiale pharmaceutique de
Roche en France, Corinne Le Goff a également été nommée membre de deux des quatre comités
spécialisés du Conseil : le Comité des Nominations et des Rémunérations et le Comité de
Développement durable. Sa nomination sera soumise à ratification des actionnaires lors de
l’assemblée générale annuelle prévue le 12 juin 2015.
Présidé par Jean-Charles Pauze, le Conseil de Surveillance comprend également : Pierre Guénant en
qualité de Vice-président, Yasuhiko Yokoi, Takashi Hattori, Sylvie Rucar et Nathalie Delapalme.
Corinne Le Goff, âgée de 49 ans, dispose d’une très grande connaissance de l’industrie
pharmaceutique acquise au cours d’un parcours professionnel de 25 ans dans différentes fonctions et
responsabilités importantes au sein de grandes entreprises leaders dans les domaines de la
pharmacie et des biotechnologies. Avant de rejoindre le groupe Roche, elle était Senior VP Strategy
and Global Marketing Neurology & Rheumatology du Groupe Merck-Serono et auparavant VP
Empowered Regions Commercial Operations chez Sanofi-Aventis aux Etats-Unis.
Titulaire d’un doctorat de pharmacie de l’Université Paris Descartes et d’un M.B.A. de l’Université
Panthéon Sorbonne, Corinne Le Goff a par la suite complété sa formation au sein de différentes
écoles de management, en France et à l’international.
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A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des grandes marques internationales,
s’adressant à des marchés à fort potentiel sur les pôles équipements, santé et biens de consommation, en Afrique
et dans les Collectivités et Territoires d’Outre-Mer.
Le Groupe est présent dans 37 pays, dont 34 pays d’Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires d’Outre
Mer. Il emploie 11 600 personnes à fin 2013.
En 2013, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 628 millions d’euros et enregistré un résultat
opérationnel courant de 269 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,8 % par TTC (Japon).

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