Sèvres, le 1er juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
M. Momar NGUER rejoint le Conseil de surveillance de CFAO

CFAO annonce la nomination de M. Momar Nguer en tant que membre de son Conseil de
surveillance à compter du 17 juin 2016.

Agé de 59 ans, M. Momar Nguer a débuté sa carrière en 1982 à la Direction Financière de Hewlett
Packard France avant de rejoindre en 1984 le Groupe Total, où il a occupé des fonctions dans
diverses activités en France et à l’international. Il est actuellement Directeur général de la branche
Marketing & Services et membre du Comité exécutif du Groupe Total.

M. Momar Nguer possède une large expérience des marchés africains et plus particulièrement dans
la gestion des réseaux de distribution.

M. Momar Nguer est diplômé de l’ESSEC.

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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