Sèvres, le 6 avril 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Lors de ses réunions des 25 février et 24 mars 2016, le Conseil de surveillance de CFAO, sous
présidence de Monsieur Jean-Charles Pauze, a décidé de nommer Monsieur Toshimitsu Imai
en tant que membre et Vice-Président du Directoire, en remplacement de M. Ichiro Kashitani,
démissionnaire.
Sa nomination est effective au 1er avril 2016 et son mandat expirera, comme pour tous les
membres du Directoire, le 5 octobre 2018. Pour rappel, le mandat du Directoire a été renouvelé
en octobre 2015 pour une durée de trois ans.
Les autres membres du Directoire sont :
 Monsieur Richard Bielle, Président du Directoire,
 Monsieur Olivier Marzloff, membre du Directoire, Secrétaire Général,
 Monsieur Alain Pécheur, membre du Directoire, Directeur Financier.
Monsieur Toshimitsu Imai, après un diplôme en marketing de l'Université Waseda de Tokyo, au
Japon, a intégré la société japonaise Toyota Tsusho Corporation (« TTC »), où il a
principalement travaillé dans la division Automotive. Il a également été détaché à l’étranger
pendant 10 ans, à Madagascar et en Afrique du Sud.
Monsieur Toshimitsu Imai a rejoint les équipes de CFAO en France en tant que Directeur
Alliance Office – Business en mars 2013, la position qu’il a occupée jusqu’à sa nomination en
tant que membre et Vice-Président du Directoire.
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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 et services, santé et biens de consommation, en Afrique et dans les
Collectivités et Territoires d’Outre-Mer.
Le Groupe est présent dans 39 pays, dont 34 pays d’Afrique, ainsi que dans 7 Collectivités et Territoires d’Outre-Mer. Il
emploie 12 370 personnes à fin 2015.
En 2015, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 435,7 millions d’euros et enregistré un résultat
opérationnel courant de 269,2 millions d’euros.
CFAO est détenu à 97,5 % par TTC (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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