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Sèvres, le 28 janvier 2011

CFAO acquiert l’activité de distribution de la marque Citroën à la Réunion
Le Groupe CFAO annonce que le Tribunal de Commerce de Saint Denis de la Réunion a
validé ce jour l’offre qu’il avait déposée de reprise du fonds de commerce d’importation et de
distribution automobile de la marque Citroën appartenant à la société Foucque Automobile.
L’autorité française de la Concurrence avait donné son approbation à cette opération le 20
janvier dernier.
« Nous nous félicitons de cette acquisition qui permettra au Groupe CFAO d’offrir à ses
clients une gamme élargie de véhicules. Fort de notre expérience, nous avons confiance
dans notre capacité à développer la marque Citroën sur le marché réunionnais», a
commenté Bertrand Thiébaut, directeur général de CFAO Automotive, la division dédiée à la
distribution automobile du Groupe CFAO.
Le Groupe CFAO est déjà présent dans l’Ile de la Réunion à travers sa filiale CMM
Automobiles qui représente les marques Toyota, Ford, Lexus et Volvo et a dégagé, en 2009,
un chiffre d’affaires contributif d’environ 110 millions d’euros. L’activité de distribution de
Foucque Automobile, qui avait été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2010,
a pour sa part représenté un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 40 millions d’euros en
2009 pour un peu plus de 1400 véhicules neufs vendus.

A 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 afférant, 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 9400 personnes à fin 2009.
En 2009, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 2 582 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 211 millions d’euros.

CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF120.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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