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Sèvres, le 9 février 2011
Jean-Charles PAUZE rejoint le Conseil de Surveillance de CFAO

Le Groupe CFAO annonce, ce jour, la nomination de Jean-Charles PAUZE en tant que membre du Conseil de
Surveillance du Groupe. Il succède à Alexandre VILGRAIN qui a démissionné de son mandat. Actuellement
Président du Directoire de la société REXEL, Jean-Charles PAUZE a également été nommé membre de deux
des quatre comités spécialisés du Conseil : le Comité d’audit et le Comité des nominations de CFAO. Sa
nomination sera soumise à ratification des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 20 mai
2011.
Présidé par Alain Viry, le Conseil de Surveillance comprend également : François-Henri Pinault en qualité de
vice-président, Jean-François Palus, Nathalie Delapalme, Cheick Modibo Diarra et Pierre Guénant, ces trois
derniers membres ainsi que Jean-Charles Pauze étant considérés comme indépendants par le Conseil de
surveillance conformément au Code AFEP-MEDEF.
Né en 1947, Jean-Charles PAUZE est ingénieur IDN – EC Lille et titulaire d’un MBA de l’Insead. Il a débuté sa
carrière chez Total en 1971 avant de rejoindre, en 1974, Alfa Laval en France. Après y avoir occupé diverses
fonctions, il est nommé Directeur général d’Alfa Laval Industrie de 1981 à 1984, puis Directeur général du Groupe
Bran & Luebbe, filiale allemande d’Alfa Laval. En 1986, il rejoint le Groupe Strafor Facom en qualité de Présidentdirecteur général de Clestra-Hausermann. En 1991, il devient Président-directeur général de Steelcase Strafor.
En 1998, il rejoint PPR où il occupe les fonctions de Président du Directoire de Guilbert, leader européen de la
vente de fournitures et mobilier de bureau, puis du Groupe Rexel. En février 2004, PPR cède le contrôle de Rexel
et Jean-Charles Pauze continue à en assurer la direction. Il en est actuellement Président du Directoire. Leader
mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel est cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris.
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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