Sèvres, le 1er juillet 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
M. Pierre Guénant devient Président du Conseil de surveillance de CFAO,
Mme Sylvie Rucar en devient Vice-Présidente.

Le Conseil de surveillance de CFAO, dans sa séance du 17 juin 2016, a pris acte de la décision
de M. Jean-Charles Pauze dont le mandat de membre du conseil avait été renouvelé lors de
l’Assemblée Générale tenue le même jour, de ne pas solliciter le renouvellement de son
mandat de Président.
Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil a nommé
M. Pierre Guénant, jusqu’alors Vice-Président, pour le remplacer comme Président du
Conseil de surveillance. Le Conseil a également nommé Mme Sylvie Rucar, comme VicePrésidente.
Membre du Conseil de surveillance de CFAO depuis le 16 novembre 2009,
M. Pierre Guénant était Vice-Président du Conseil de Surveillance depuis le 4 septembre
2012. Il est par ailleurs, co-gérant de PGA Holding SARL, membre du Conseil de surveillance
d’AdVini S.A., administrateur de HDL/Assystem et Administrateur de GMLI
(Ile Maurice).
Membre du Conseil de surveillance de CFAO depuis le 25 mai 2012,
Mme Sylvie Rucar est par ailleurs Senior Advisor chez Alix Partners, administrateur d’Avril
Gestion et administrateur d’Alstom.

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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