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S’équiper

Consommer

Se soigner

CfAo répond  
à des besoins essentiels  
sur le continent africain.

fort d’une expérience de plus  
de 125 ans, le Groupe y occupe  

une position de leader dans la distribution 
automobile et pharmaceutique.  

il se développe de façon continue dans  
la distribution de matériels d’équipement et  

de biens de consommation courante, et dans 
les NTiC. Dans les 32 pays d’Afrique où il est 

présent, ainsi que dans les Collectivités  
Territoriales d’outre-Mer et au Vietnam,  

CfAo est le partenaire privilégié  
des plus grandes marques internationales. 

l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement,  
la qualité de son offre, le professionnalisme  
de ses 11 000 collaborateurs et la diversité  

de ses expertises métiers lui garantissent  
une croissance solide et pérenne. 
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11 400 
collaborateurs

3,6 Md€

de chiffre  
d’affaires

7  
CToM*

121
filiales  

opérationnelles

   Côte d’ivoire

   Burkina faso

 Gambie

   Congo

  Guinée Conakry

   Gabon

 Guinée-Bissau

 Guinée équatoriale

   Ghana

  Kenya

   Madagascar

 Île Maurice

  
 M

ali
 Malawi

   Cameroun

Depuis 125 ans, l’Afrique nourrit l’énergie de CfAo. 
Distributeur de marques à l’écoute du terrain, le Groupe 
anticipe les besoins de demain et développe une offre 
diversifiée adaptée aux envies et besoins de tous.  
Sa connaissance approfondie du terrain lui permet d’y saisir 
constamment des opportunités de développement créatrices  
de valeur. En tant qu’acteur responsable, CfAo travaille  
sur le continent africain sur la base d’engagements durables.

 Groupe CfAo 
 CfAo Automotive 
 Eurapharma 
 CfAo industries, équipement & Services 

Nos implantations
Le continent africain, 
nos racines

*  Collectivités et Territoires d’outre-Mer
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Entretien avec Alain Viry,
président du directoire 
de CFAO
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///  POuvez-vOus résuMer  
l’Année 2012 POur CFAO ? 

Alain Viry : Au lendemain de la publication des résultats 
de CfAo, le quotidien économique les Echos titrait :  
« CfAo surfe sur la croissance de l’Afrique ». Cela résume 
ce que vit notre Groupe. Nous avons effectivement 
enregistré, en 2012, une hausse de 20 % de notre activité 
sur le continent africain qui représente désormais 80 % 
de nos ventes. l’ensemble de nos divisions est ressorti 
en progression. le Groupe a bénéficié de deux grands 
moteurs : la reprise en Côte d’ivoire et le dynamisme 
des marchés au Maghreb, tout particulièrement des 
marchés automobiles algériens qui ont bondi de  
50 %, pour représenter environ 500 000 véhicules 
neufs. C’est plus de dix fois ce que représentait le marché 
algérien lorsque nous nous y sommes implantés, au début 
des années 2000. Ce dynamisme a permis à notre 
division de distribution automobile, CfAo Automotive, 
d’enregistrer un volume record de véhicules neufs vendus, 
à plus de 95 000 unités. le Maghreb a globalement 
vu sa part dans les ventes totales du Groupe progresser 
à 23 % au détriment des Collectivités d’outre-Mer où 
l‘activité reflète l’atonie des marchés français.

///  COMMent CelA s’est-il trAduit  
en terMes de PerFOrMAnCes ? 

Alain Viry : En 2012, le Groupe aura enregistré de 
nouveaux records, tant pour le chiffre d’affaires qui 
a totalisé 3,6 milliards d’euros, une hausse de près 
de 15 % par rapport à l’année précédente, que 
pour le résultat opérationnel courant qui est ressorti à  
290 millions d’euros. Ces performances dépassent celles 
de 2008, jusqu’alors notre meilleure année. la crise de 
2009 qui a affecté l’industrie automobile et l’Afrique sur 
fond de crise mondiale est donc bien effacée. Et je tiens 
à souligner que ces performances sont en ligne avec les 
objectifs que nous avions donnés dans le cadre de l’offre 
publique d’achat qui a eu lieu à l’automne sur le capital 
de CfAo. Nous avions alors indiqué que la croissance en 
2012 serait supérieure à 12 % et la marge opérationnelle 
courante supérieure à 8 %. Nous avons atteint ces 
objectifs. l’évolution du résultat net part du Groupe, retraité 
des éléments exceptionnels, reste aussi très satisfaisante.

///  Quels Ont été les PrinCiPAuX 
dévelOPPeMents du GrOuPe ?

Alain Viry : les développements ont été essentiellement 
le fait de notre division santé. Eurapharma a réalisé 
plusieurs acquisitions stratégiques. l’une lui permet 
de prendre pied au Nigeria, pays le plus peuplé 
d’Afrique. Un Africain sur cinq est Nigérian et le 
marché pharmaceutique y croît de plus de 15 % par 
an. Cette implantation complète celles que nous avons 
en qualité d’agent distributeur de grands laboratoires 
pharmaceutiques au Kenya, au Ghana, en Tanzanie 
et en ouganda. par ailleurs, Eurapharma a pris une 
participation majoritaire dans Missionpharma, leader 
mondial des kits de santé. Cela va lui permettre de 
répondre à des clientèles publiques et institutionnelles 
qu’elle connaissait mal jusqu’à maintenant et d’asseoir 
un peu plus son leadership sur les marchés de la santé 
en Afrique.

///  vOYez-vOus lA COnCurrenCe 
dAns lA distriButiOn AutOMOBile 
évOluer de FAÇOn siGniFiCAtive  
en AFriQue ?

Alain Viry : la concurrence des marques est permanente.  
En termes de volumes, l’Afrique subsaharienne accuse 
encore un retard important sur l’Afrique du Sud et 
l’Afrique du Nord, mais elle devient clairement un terrain 
de jeu et de développement pour presque toutes les 
grandes marques mondiales. Ce n’était pas le cas il y 
a encore quelques années et cela peut, pour CfAo, 
créer des opportunités. Du point de vue des nouveaux 
acteurs dans la distribution automobile, je n’en vois 
pas beaucoup émerger. Certains groupes souhaitent 
s’implanter en Afrique, mais il faut savoir que ce 
continent reste un marché difficile à appréhender. C’est 
un marché fragmenté, un marché de niches. le reflet de 
cela, c’est que même si on note une légère contraction 
en Afrique subsaharienne francophone de nos parts de 
marchés, celles-ci atteignent encore d’excellents niveaux.

Nous continuons à étudier les meilleures 
opportunités pour nous développer  
sur de nouveaux métiers de distribution.
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///  le GrOuPe A CHAnGé 
d’ACtiOnnAire de réFérenCe  
en 2012. Que POuvez-vOus  
nOus en dire ?

Alain Viry : le Groupe a en effet changé d’actionnaire 
de référence suite à la cession des 42 % que ppr détenait 
dans le capital de CfAo et au succès de l’offre publique 
d’achat de Toyota Tsusho Corporation. Ce changement 
d’actionnaire nous offre l’opportunité de bâtir une alliance 
stratégique qui permettra à CfAo d’accentuer son 
développement en Afrique. Nous partageons avec TTC 
le même esprit de « commerçant ». C’est un partenaire 
solide doté d’une vision à long terme du continent africain 
et de notre développement. Nos présences en Afrique sont 
fortes et complémentaires. Je suis certain qu’il s’agit pour 
CfAo d’une opportunité pour élargir ses horizons métiers 
et pouvoir répondre ainsi encore mieux aux besoins des 
populations africaines au fur et à mesure que le continent 
se développe.

///  MAintenez-vOus une strAtéGie 
MultiMArQue dAns  
lA distriButiOn AutOMOBile ?

Alain Viry : la question ne se pose pas, particulièrement 
lorsqu’il s’agit des marchés d’Afrique subsaharienne dont 
la caractéristique est d’être des marchés morcelés, de 
petites tailles. il est donc indispensable de couvrir les 
besoins du marché en ayant une offre diversifiée et 
complémentaire et de faire jouer les économies d’échelle 
pour être efficace et faciliter la pénétration des marques. 
Cette stratégie multimarque s’est développée depuis 
une trentaine d’années et a contribué à donner aux 
marques que CfAo représente une visibilité et des parts 
de marchés appréciées. 

Nous ferons tout pour démontrer, dans la durée, aux 
constructeurs automobiles qui nous ont fait confiance 
depuis longtemps que ce changement d’actionnaire 
n’implique pas de changement de stratégie, gagnante 
pour eux, et n’entame pas notre autonomie de gestion 
opérationnelle. Nous sommes confiants dans notre 
capacité de conserver des relations de qualité avec 
les constructeurs. CfAo, numéro un sur les marchés 
d’Afrique subsaharienne hormis l’Afrique du Sud où 
nous ne sommes pas, a lourdement investi au cours 
des dernières années dans ses dispositifs opérationnels 
et humains pour assurer un service client premium. Nous 
disposons d’un réseau de distribution panafricain de très 
grande qualité. C’est un atout considérable pour nos 
partenaires constructeurs qui disposent d’un interlocuteur 
unique expérimenté et solide financièrement.

///  CFAO vA rester COté.  
Quels AvAntAGes en tirez-vOus ?

Alain Viry : TTC a en effet décidé, au terme de l’offre 
publique d’achat, de ne pas demander la mise en œuvre 
d’une procédure de retrait obligatoire sur les actions 
de CfAo non présentées à l’offre par les actionnaires 
minoritaires. Cette décision de TTC de conserver le 
Groupe coté à la Bourse de paris est cohérente avec la 
volonté exprimée depuis le lancement de l’opA. Elle va 
permettre aux actionnaires qui nous sont restés fidèles 
de pouvoir continuer à accompagner la croissance de 
CfAo. Elle assure aussi une transparence en matière 
de gouvernance qui offre à nos partenaires la garantie 
d’un management opérationnel autonome et la poursuite 
d’une stratégie multimarque sur nos marchés. par ailleurs, 
rester coté en Bourse signifie aussi pour les femmes et 
les hommes qui travaillent chez CfAo une visibilité qui 
renforce la fierté d’appartenance au Groupe.

La décision de TTC  
de conserver le Groupe coté  
à la Bourse de Paris va permettre 
aux actionnaires qui nous 
sont restés fidèles de pouvoir 
continuer à accompagner  
la croissance de CFAO.

Entretien avec Alain Viry /// président du directoire de CFAO
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///  vOus l’Avez dit : le GrOuPe réAlise 
80 % de sOn CHiFFre d’AFFAires en 
AFriQue. sOn nOuvel ACtiOnnAire 
de réFérenCe vA-t-il lui Ouvrir  
de nOuveAuX HOrizOns ?

Alain Viry : l’Afrique reste une priorité. C’est une 
terre d’opportunités pour CfAo. le Groupe y a des 
racines profondes avec plus de 125 ans de présence. 
Nous y avons exercé de nombreux métiers comme 
commerçant et industriel. Depuis quinze ans, notre 
stratégie s’est concentrée sur trois segments d’expertise, 
l’équipement, la santé et les biens de consommation. 
Nous avons aussi cherché à intégrer, au maximum, 
la chaîne de valeur jusqu’au client final. Dans nos 
activités existantes, nous avons encore des réservoirs 
de croissance très importants. Soit parce que nous 
élargissons progressivement la gamme des produits 
que nous distribuons pour les clientèles professionnelles, 
soit parce que nous bénéficions de la croissance de la 
classe moyenne au sud du Sahara à qui nous pouvons 
proposer des produits de consommation de marques.

Cette priorité donnée à l’Afrique ne veut pas dire 
pour autant que nous excluons d’autres terrains de 
développement. Nous sommes implantés au Vietnam 
et cette expérience lancée il y a quelques années est très 
satisfaisante. Nous envisageons des développements 
automobiles en 2013 dans des pays voisins du 
Vietnam. leur ampleur sera néanmoins limitée au regard 
des activités du Groupe. En outre, nous n’excluons 
pas de nous développer sur un continent dont les 
caractéristiques correspondent à notre business model : 
l’Amérique latine.

///  un dernier MOt :  
COMMent se Présente 2013 ?

Alain Viry : Nous avons observé un léger ralentissement 
de notre chiffre d’affaires au quatrième trimestre. 
Cela dit, nous avions enregistré une performance 
particulièrement forte sur les derniers mois de 2011 
et la Côte d’ivoire revient à des niveaux d’activité plus 
normatifs. l’environnement général reste bon puisque 
selon les dernières prévisions du fonds Monétaire 
international, la croissance du continent devrait atteindre 
5,3 %. pour le moment, j’ai toutes les raisons de croire 
que 2013 sera de nouveau une bonne année de 
croissance pour l’ensemble de nos activités. Une baisse 
du yen et du dollar serait en outre favorable à nos 
activités automobiles.

Nous sommes quand même vigilants compte tenu des 
difficultés dans toute la bande sahélienne. pour l’instant, 
cette situation n’a pas affecté nos niveaux d’activités, 
mais elle nous amène à constamment évaluer nos 
dispositifs en matière de sécurité et de management 
de nos équipes.

Au final, les perspectives restent solides grâce 
notamment à l’effet report des acquisitions réalisées 
en 2011 et 2012 et à la poursuite du développement 
des activités récemment lancées, telles que CfAo 
équipement et loXEA. 2013 sera aussi une année 
de poursuite de nos investissements pour améliorer 
nos dispositifs opérationnels, show-rooms et entrepôts 
pharmaceutiques, ainsi que pour étendre nos lignes 
de production industrielles afin de bien répondre à la 
demande. Et puis bien évidemment nous continuons  
à étudier les meilleures opportunités pour nous 
développer sur de nouveaux métiers de distribution 
afin de capter le potentiel que représente l’essor de 
nouveaux consommateurs en Afrique.
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Corporate

     Alain VirY 
président du directoire 

     ichiro KASHiTANi  
Vice-président du directoire,  
stratégie et développement  
de l’Alliance

     olivier MArZloff 
Secrétaire général, 
membre du directoire

     Alain pÉCHEUr  
Directeur financier, 
membre du directoire

e/  Xavier DESJoBErT  
Directeur du développement

f/   Toshimitsu iMAi 
Directeur Alliance  
office-Business

g/  pierre-Henri lEGrAND 
Directeur juridique et fiscal 

h/  Alain lUCHEZ 
Directeur des ressources  
humaines

i/   Yasushi SHioZAKi 
Directeur Alliance 
office - Corporate

j/   laurence ToVi  
Directrice de la communication  
et de la responsabilité sociale  
et environnementale

le comité exécutif est l’instance de 
réflexion et d’échange sur les grandes 
orientations du Groupe. Son organisation 
assure une grande réactivité et une bonne 
compréhension des enjeux du Groupe,  
sa composition assurant une représentation 
équilibrée des différents pôles d’activités. 
outre les membres du directoire,  
le comité exécutif associe les directeurs  
de pôles directement en charge de 
filiales opérationnelles et les principaux 
responsables des directions fonctionnelles. 
Suite au changement d’actionnaire 
majoritaire de CfAo, trois nouveaux 
membres issus de Toyota Tsusho 
Corporation ont fait leur entrée  
au comité exécutif début 2013.

d/b/ c/a/

i/ j/

f/

h/g/

e/

b/

c/

d/

a/

la gouvernance
Le comité exécutif
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a/  Jean-Marc lECCiA 
président-directeur général

b/  Guy fAUCHET  
Directeur de la zone  
DoM-ToM

c/  Benoit JACqUoT 
Directeur pre-wholesale et de  
la zone Afrique anglophone,  
lusophone et Maghreb

d/  Jean-françois roY  
Directeur de la zone Afrique  
francophone et Madagascar /  
Directeur général délégué

e/  Denis MAUriCE 
Directeur adjoint de  
la zone Afrique francophone  
et Madagascar /  
Directeur du développement 

a/  Jacques lECCiA  
Directeur général  
de CfAo industries,  
équipement & Services

b/  Jean-philippe pETiT 
Directeur de CfAo équipement

c/  richard NoUNi 
Directeur général  
de CfAo Technologies

a/  Bertrand THiÉBAUT 
Directeur général

b/  Marc fErrEol 
Directeur général du pôle Afrique 
subsaharienne francophone

c/  laurent BAlAYEr  
Directeur général adjoint  
de la zone Afrique  
subsaharienne francophone

d/  Thierry GUillEMoT  
Directeur général de la zone Afrique  
subsaharienne anglophone et lusophone

e/  Stéphane HENrY 
Directeur général Maghreb,  
Collectivités Territoriales  
d’outre-Mer et Vietnam
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d/ d/

e/ e/

b/

b/

b/c/

c/

c/a/

a/

a/

CFAO Automotive

CFAO Industries, équipement & Services

Eurapharma
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CfAo est une société anonyme  
à conseil de surveillance et directoire.  
les deux instances de décision ont vu  
leur composition évoluer sensiblement  
en 2012, notamment suite au changement 
d’actionnaire de référence du Groupe.

///  le direCtOire

le directoire est l’instance de management du Groupe.  
il travaille en liaison avec le comité exécutif et est 
composé de quatre personnes : Alain Viry, son président 
depuis le 5 septembre 2012, olivier Marzloff, secrétaire 
général du Groupe, membre du directoire depuis 2009, 
Alain pécheur, directeur financier, depuis le 19 mars 
2012 et ichiro Kashitani, Vice-président du directoire,  
stratégie et développement de l’Alliance, nommé par le 
conseil de surveillance en date du 26 décembre 2012.

///  le COnseil de surveillAnCe

En qualité d’organe de contrôle de la gestion de CfAo, 
le conseil de surveillance veille au bon fonctionnement 
du Groupe et en rend compte aux actionnaires. Suite 
au changement d’actionnaire de référence de CfAo 
au cours de l’année 2012, le conseil de surveillance 
a connu d’importantes modifications de composition. 
les deux représentants de ppr, françois-Henri pinault et  
Jean-françois palus ont démissionné de leur mandat et 
ont été remplacés par deux représentants de Toyota 
Tsusho Corporation, Yasuhiko Yokoi et Takashi Hattori.  
Alain Viry qui était alors président du conseil de 
surveillance a été nommé président du directoire.  
À cette occasion, Jean-Charles pauze a pris la 
présidence du conseil de surveillance et pierre 
Guénant la vice-présidence. par ailleurs, Sylvie rucar 
a rejoint le conseil en mai 2012 en qualité de membre 
indépendant.

En 2012, le conseil s’est réuni dix fois avec un taux de 
présence moyen de 88 %.

///  les COMités sPéCiAlisés

Quatre comités spécialisés assistent le conseil  
de surveillance.

•  Le comité d’audit s’est réuni six fois en 2012.  
il a pour objet de contrôler l’exactitude des 
informations comptables et financières. il veille 
également à la sincérité de l’information financière 
publiée et vérifie l’existence de dispositifs de gestion 
des risques et de contrôle interne.

Composition* : Sylvie rucar (président),  
pierre Guénant et Takashi Hattori

•  Le comité des rémunérations s’est réuni deux 
fois en 2012. il a pour missions principales d’émettre 
des propositions sur la rémunération des dirigeants et 
de revoir globalement la politique d’attribution des 
stock-options et des actions gratuites.

Composition* : Jean-Charles pauze (président),  
pierre Guénant et Kiyoshi Yamakawa

•  Le comité des nominations s’est réuni deux 
fois en 2012. il a pour vocation de réfléchir aux 
plans globaux de succession des dirigeants et de 
veiller à l’amélioration continue de la gouvernance 
du Groupe.

Composition* : pierre Guénant (président),  
Nathalie Delapalme, Jean-Charles pauze  
et Yasuhiko Yokoi

•  Le comité de développement durable 
s’est réuni deux fois en 2012. ii veille à la mise en 
œuvre d’une politique de développement durable, 
au respect des obligations de transparence et à 
l’application des principes de responsabilité sociétale 
et environnementale.

Composition* : Nathalie Delapalme (président),  
Sylvie rucar et Takashi Hattori

la gouvernance
Le conseil de surveillance

*  En date du 28 mars 2013
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Jean-Charles PAUZE

Jean-Charles pauze est président du conseil de surveillance de 
CfAo depuis le 5 septembre 2012. il en est membre depuis 
février 2011. Jean-Charles pauze est président du conseil 
d’administration d’Europcar depuis le 13 février 2012. il était 
auparavant président du directoire de rexel. il avait rejoint  
ppr en 1998, en qualité de président du directoire de 
Guilbert. il était auparavant président-directeur général 
de Clestra-Hausermann (filiale de Strafor facom) puis 
président-directeur général de Steelcase Strafor. En 1974,  
il avait rejoint Alfa laval en france où il exerçait notamment 
les fonctions de directeur général d’Alfa laval industrie, puis de 
directeur général de la filiale allemande d’Alfa laval.

Pierre GUÉNANT

pierre Guénant est vice-président du conseil de surveillance de 
CfAo depuis le 5 septembre 2012. il a fondé et développé le 
groupe pGA, devenu aujourd’hui un groupe européen, leader sur 
le marché de la distribution automobile en france, aux pays-Bas, 
en pologne et en Grèce. pierre Guénant est également président 
de ouest  Atlantique et président de la Chambre de Commerce 
Hongroise en france. il exerce par ailleurs des mandats dans 
différents conseils d’administration en tant qu’administrateur.

Nathalie DELAPALME

Nathalie Delapalme a rejoint le conseil de surveillance de CfAo 
en 2010. Depuis juin 2010, elle est directeur de la recherche et 
des politiques publiques à la fondation Mo ibrahim à londres. Elle 
a récemment publié plusieurs articles sur l’Afrique et les relations 
entre l’Europe et l’Afrique. Jusqu’en 2007, elle était conseiller 
du ministre français des Affaires étrangères pour l’Afrique et le 
développement puis inspecteur général des finances en service 
au ministère de l’économie et des finances.

Takashi HATTORI

Takashi Hattori est membre du conseil de surveillance depuis le  
2 août 2012. il succède à Jean-françois palus qui a démissionné 
de ses fonctions. Takashi Hattori a mené toute sa carrière chez 
Toyota Tsusho Corporation (TTC), au sein de la division automobile. 
il a notamment occupé les fonctions de représentant du bureau de 
Nairobi de 1984 à 1988 et de représentant principal du bureau 
d’Abidjan de 1993 à 1997. il a été nommé président de Toyota 
Tsusho Africa pty. ltd. en 2000, puis en 2006, Executive officer 
de la division automobile de TTC, en charge notamment de la zone 
Afrique et Moyen-orient. En juin 2012, il est devenu Managing 
Director, directeur de la division automobile de TTC.

Sylvie RUCAR

Sylvie rucar est membre du conseil de surveillance de CfAo 
depuis le 25 mai 2012. Elle a débuté sa carrière dans le groupe 
pSA, chez Citroën, pour ensuite intégrer la direction financière 
du groupe pSA, où elle a occupé différentes fonctions. Elle a été 
notamment directeur du financement et de la trésorerie du Groupe 
en 2000, avant de terminer son parcours au sein du groupe 
pSA en tant que directeur financier et informatique, membre du 
comité de direction générale. Depuis fin 2010, Sylvie rucar est 
consultante en management financier, fusions et acquisitions et 
restructuration, au sein de sa propre structure et de deux cabinets 
de conseil, Grant -Thornton Corporate finance et Alix partners, 
dont elle est senior advisor.

Kiyoshi YAMAKAWA

Kiyoshi Yamakawa est membre du conseil de surveillance depuis 
le 28 mars 2013. il a débuté sa carrière au sein de la division 
Métaux de Toyota Tsusho Corporation. De 1997 à 2003, il a 
travaillé pour la société Toyota Tsusho America. il a ensuite pris la 
responsabilité du département Acier de la division Métaux de TTC 
au Japon. En 2009, Kiyoshi Yamakawa a été nommé directeur 
de Toyota Tsusho Europe en république tchèque puis, en 2010, 
executive vice president de Toyota Tsusho Europe SA, en charge 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur 
automobile pour la région. Kiyoshi Yamakawa a ensuite été nommé 
executive officer de TTC. il est basé à Bruxelles (Belgique). 

Yasuhiko YOKOI

Yasuhiko Yokoi est membre du conseil de surveillance depuis le  
2 août 2012. il a débuté sa carrière chez Toyota Motor Corporation 
(TMC), où il a notamment été responsable des ventes et du 
marketing pour la région Asie et océanie, en charge de Toyota 
Motor Marketing Europe, puis general manager de la division 
ventes et marketing de lexus Japon. En 2006, il a été nommé 
managing officer de TMC. il a rejoint Toyota Tsusho Corporation 
(TTC) en 2009, comme senior managing director et a été nommé 
directeur de la division automobile de TTC en 2010. En juin 
2012, il a été promu executive vice president de TTC, en charge 
de l’ensemble de la stratégie et des opérations internationales. 

Président du COnseil de surveillAnCe

viCe-Président du COnseil de surveillAnCe

MeMBre du COnseil de surveillAnCe

MeMBre du COnseil de surveillAnCe

MeMBre du COnseil de surveillAnCe

MeMBre du COnseil de surveillAnCe

MeMBre du COnseil de surveillAnCe

CFAO a reçu, en 2012, le Prix Dynamique de 
Gouvernance décerné par l’AGEFI.
« Malgré une introduction en Bourse récente, cet acteur 
a tout de suite démontré sa volonté d’appliquer des 
standards de gouvernement d’entreprise élevés », 
a justifié le jury. Ce dernier a notamment valorisé la 
composition du conseil de surveillance féminisé avec en 
qualité de membres indépendants Nathalie Delapalme 
et Sylvie Rucar. Autre particularité, a relevé le jury,  
le « comité de développement durable assiste le conseil  
de surveillance, ce qui reste très rare ».

CFAO reçoit le prix 
Dynamique de Gouvernance de l’AGEFI
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des MArCHés dYnAMiQues

CFAO déploie son activité sur des marchés porteurs, particulièrement  
en Afrique où sa présence s’étend sur 32 pays du continent. CFAO y organise  
la distribution des plus grandes marques internationales, de manière moderne 
et efficace, jusqu’au client final. Le modèle de développement de CFAO s’appuie 
sur sa capacité à servir rapidement et efficacement des marchés éloignés  
des grands centres de production internationaux. La dynamique des marchés 
africains et l’émergence d’une classe moyenne créent des relais de croissance 
supplémentaires pour l’ensemble des métiers du Groupe.

13
CFAO
2012

NoTrE 
STrATEGiE 
e n t r e P r e n d r e  s u r  u n  C O n t i n e n t  e n  M O u v e M e n t
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Stratégie du Groupe
Des marchés porteurs
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En mai 2000, le magazine « The 
Economist » qualifiait l’Afrique dans un titre 
lapidaire de « continent sans espoir ». À 
peine plus d’une décennie plus tard, le 
même hebdomadaire la gratifie d’« Afrique 
qui monte ». le regard porté sur le continent 
a bel et bien changé. il est vrai que cet 
optimisme retrouvé s’appuie sur des 
chiffres désormais flatteurs. Six pays 
africains ont compté parmi les dix plus 
fortes croissances mondiales au cours des 
dix dernières années. 

prise dans son ensemble, l’Afrique affiche 
depuis plusieurs années maintenant une 
croissance moyenne de plus de 5 %. Ce 
rythme, deux fois plus rapide que lors des 
deux précédentes décennies, ne devrait 
pas fléchir selon les prévisions du fonds 
Monétaire international et devrait inscrire 
l’Afrique devant les pays asiatiques.

///  des MOteurs  
de CrOissAnCe diversiFiés

le boom des matières premières n’est 
pas la seule raison de la bonne forme 
du continent. Des études du McKinsey 
Global institute lui attribuent un tiers de 
la croissance de l’Afrique seulement. Une 
plus grande stabilité macroéconomique 
et politique et des réformes structurelles 
notamment ont favorisé le développement 
de tous les secteurs. Banques, téléphonie, 
construction, agroalimentaire, santé 
affichent des indicateurs au vert. 

Témoins de cette vitalité retrouvée, les 
investissements sur le continent, longtemps 
resté à l‘écart des grands circuits financiers 
mondiaux, s’accélèrent. Selon les calculs 
de la société de conseil Ernst & Young, 
le nombre de projets d’investissements 
étrangers en Afrique a progressé de 20 % 
par an depuis 2007. les investisseurs 
chinois ne sont pas les seuls à voir dans 
le continent africain un véritable potentiel. 
Malaisiens, Brésiliens, Turcs et indiens 
figurent aussi en bonne position. Quant 
aux investissements intra-africains, ils ont 
progressé de 42 % depuis 2007 selon 
la même étude. ils n’ont jamais été aussi 
élevés.

///  des OPPOrtunités  
Qui se MultiPlient

le continent africain compte aujourd’hui 
plus d’un milliard d’habitants. le Groupe 
est présent dans 32 pays, représentant 
environ 70 % de la population totale 
de l’Afrique, soit un marché d’environ 
700 millions de personnes. or l’Afrique 
désormais consomme, créant de nombreuses 
opportunités de développement.

la consommation courante y progresse de 
l’ordre de 7 %, portée par une population 
qui aspire à des produits de marques. on 
y dénombre déjà plus de 600 millions 
d’utilisateurs de téléphones mobiles.  
les dépenses alimentaires représentent 40 % 
des dépenses globales des ménages. les 
dépenses de santé évoluent quant à elles 
sur des tendances presque deux fois plus 
rapides que la croissance du piB. les 
marchés automobiles restent caractérisés par 

de faibles taux de motorisation, à l’exception 
des pays du Maghreb et de l’Afrique du Sud. 
le marché africain automobile a représenté, 
en 2011, 1,4 million de véhicules neufs 
(dont 976 000 voitures particulières), soit 
toujours moins de 2 % du marché mondial. 
la part des particuliers dans les ventes 
augmente toutefois de façon régulière.

le cabinet de conseil McKinsey qui a mené 
une enquête* dans 10 pays et parmi 13 000 
consommateurs urbains juge que, d’ici à 
2020, le seul chiffre d’affaires des secteurs 
liés aux services et à la consommation devrait 
croître de 410 milliards de dollars en Afrique 
et que plus de la moitié des ménages africains 
devraient avoir des revenus supérieurs à 
5 000 dollars, passant de 85 millions de 
ménages à presque 130 millions.

le Groupe entend s’appuyer sur ces 
réservoirs importants de consommation pour 
se développer dans de nouveaux métiers 
de distribution business to consumer. Des 
discussions ont eu lieu dans ce sens en 2011 
et en 2012. Désormais très avancées, elles 
pourraient aboutir en 2013 au lancement 
d’un projet important et créateur de valeur 
pour le Groupe.
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Afrique, de nouvelles dynamiques économiques

CfAo réalise 80 % de son activité en Afrique où le Groupe est implanté dans  
32 pays. Croissances démographique et économique fortes ont considérablement 
modifié le regard porté sur les perspectives du continent. l’Afrique offre au Groupe  
un potentiel de développement encore très important compte tenu des dynamiques  
à l’œuvre tant en termes d’infrastructures que de consommation.

*  « The rise of the African consumer » (la montée  
du consommateur africain).
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CfAo organise la distribution des marques de manière moderne et efficace jusqu’au client final.  
le Groupe agit le plus souvent comme prestataire de services unique entre ses fournisseurs et ses clients, 
qu’il s’agisse d’entreprises, d’administrations, d’oNG ou de particuliers. Véritable porte d’accès au 
continent africain, le Groupe apporte aux grandes marques partenaires de solides garanties d’efficacité. 
fort de son expérience sur le continent africain et les marchés français d’outre-Mer, CfAo s’est imposé 
comme le distributeur de confiance des grandes marques internationales.

pour garantir une croissance solide sur 
des bassins de consommation étroits 
comparés à ceux des pays développés ou 
des principaux pays émergents, le Groupe 
s’appuie sur un modèle de développement 
original. Son positionnement intègre le plus 
possible tous les segments composant la 
chaîne de distribution. le Groupe est ainsi 
capable de gérer l’importation des produits, 
la commercialisation à travers ses propres 
réseaux commerciaux jusqu’aux clients 
finaux, professionnels ou particuliers, ainsi 
que l’image des marques distribuées.   

le Groupe a aussi développé des expertises 
industrielles en amont de la distribution, ce 
qui lui permet de répondre au mieux aux 
besoins de ses clients. C’est le cas pour 
les secteurs des boissons au Congo, des 
produits de consommation dérivés du 
plastique au Ghana, au Cameroun, en 
Côte d’ivoire et au Nigeria, de l’assemblage 
automobile au Maroc et au Kenya et, depuis 
2011, pour la production pharmaceutique 
en Algérie.

distriButeur de MArQues

///  l’uniQue interMédiAire entre  
les MArQues internAtiOnAles et les Clients AFriCAins

Segmentation  
de la chaîne de valeur  

dans des marchés matures

Grossiste

retail

importateur  
et /ou producteur local

Le modèle 
CFAO

1

2

3

MArquE MArquE

CLIEnt FInAL CLIEnt FInAL

le modèle CfAo
Des marques aux clients, 
un seul distributeur
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CfAo repose sur la diversité de ses 
activités, de ses marchés, de ses clients 
et de ses fournisseurs. En s’appuyant 
sur sa position de leader en Afrique 
francophone subsaharienne et sur ses 
positions fortes dans les Collectivités et 
Territoires d’outre-Mer, le Groupe a pu 
étendre progressivement son savoir-faire 
en Afrique du Nord et dans les pays 
d’Afrique subsaharienne anglophone et 
lusophone et ainsi diversifier son exposition 
aux risques géographiques. Cette présence 

dans un grand nombre de pays d’Afrique, 
désormais 32 au total, est un atout 
stratégique fort. le Groupe bénéficie ainsi 
des opportunités de croissance tout en 
réduisant son exposition aux fluctuations 
des cycles économiques et aux événements 
politiques locaux. Ses deux principaux 
métiers, la distribution automobile et la 
distribution pharmaceutique, sont ainsi 
complémentaires, le second offrant un profil 
de croissance récurrente qui compense 
parfois les à-coups observés sur les 
marchés automobiles.

PrOFil de risQue OPtiMisé

Afin de servir rapidement et efficacement 
des marchés éloignés des grands centres 
de production internationaux, le Groupe a 
développé une organisation qui lui permet 
de couvrir de larges zones géographiques 
d’acheminement et de distribution.

il dispose de plusieurs plateformes de 
stockage pour la distribution de véhicules 
et de pièces détachées et d’un hub 
logistique de pointe pour la distribution 
pharmaceutique. les deux principaux 
centres de stockage, situés à Zeebrugge 
et à Anvers, ont expédié en 2012 plus 
de 23 000 véhicules à destination de 
31 ports en Afrique et des CToM, sur un 
total de 37 000 véhicules transportés. plus de  
2 600 conteneurs de pièces détachées et de 
matériels ont également été expédiés, dont 
870 consolidés sur le hub du Havre. Ces 
expéditions ont été complétées par du fret 
aérien pour un poids total de 388 000 kg. 
Des milliers de médicaments en provenance 

des laboratoires pharmaceutiques sont livrés 
chaque jour à Grand launay, près de rouen. 
inventoriés, stockés puis préparés selon les 
commandes reçues, ils repartent ensuite 
vers les ports de rouen ou du Havre, d’où 
ils seront acheminés par bateaux, vers les 
sociétés grossistes-répartiteurs du réseau 
Eurapharma. Chaque année, Eurapharma 
traite ainsi sur son site logistique environ  
60 000 commandes annuelles, ce qui 
représente un flux maritime de 2 000 
conteneurs EVp (équivalent Vingt pieds) par 
an, et un fret aérien de 1 200 tonnes par an.

le Groupe s’appuie aussi sur la qualité de ses 
dispositifs opérationnels pour servir ses clients 
avec les meilleurs standards internationaux. 
il investit régulièrement dans l’amélioration 
de ses espaces de ventes et d’après-ventes 
automobiles. D’importants programmes 
d’optimisation des espaces de stockage sont 
aussi prévus en 2013 et les années suivantes 
au sein du réseau Eurapharma. 

sAvOir-FAire lOGistiQue

CFAO naît en 1887, héritière des 
comptoirs lancés au début des 
années 1850 par un industriel 
et négociant marseillais, Charles 
Auguste Verminck. Le Groupe est 
alors spécialisé dans le commerce 
de produits alimentaires et de 
consommation courante, tels que 
les arachides, le cacao, le savon,  
les huiles, le caoutchouc, le café  
ou encore le cuir, le tabac et 
l’alcool. 

Dès la fin du XIXe siècle, CFAO 
rompt avec la tradition de ce simple 
commerce de produits de base et 
importe sur le continent africain une 
vision moderne de la distribution 
de produits manufacturés. 
Devenu le premier fournisseur de 
l’Afrique occidentale, il s’étend 
progressivement en Afrique 
équatoriale. 

En 1913, il démarre son activité 
de distribution automobile qu’il 
développe de façon significative 
aux lendemains de la Seconde 
Guerre mondiale. Entre 1950 et 
1980, le Groupe connaît une forte 
diversification de ses activités, 
opérant aussi bien dans la 
distribution de produits en plastique 
que l’exploitation de supermarchés 
en Afrique et en France. Au milieu 
des années 1970, le Groupe est 
devenu un acteur multinational.

Le recentrage sur l’Afrique 
intervient dans les années 1990, 
suite à la prise de contrôle de 
CFAO par le groupe Pinault. CFAO 
se professionnalise et se structure 
autour de quelques expertises clés, 
les biens de grande consommation, 
l’automobile ou encore la 
pharmacie suite à l’acquisition  
en 1996 d’Eurapharma, jusqu’alors 
propriété de la SCOA, un des 
concurrents historiques de CFAO. 

Une histoire unique
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Depuis sa création en 1887, CfAo a connu de multiples transformations. Elles ont contribué 
à la construction et au succès du Groupe en Afrique. En 2012, la prise de participation 
majoritaire du groupe japonais Toyota Tsusho Corporation dans le capital de CfAo a 
marqué une nouvelle étape de son histoire. parallèlement, chacune des divisions du Groupe 
a poursuivi son développement afin de renforcer ses positions sur le continent africain.

CfAo se dote d’une nouvelle signature 
Avec sa nouvelle signature « distributeur de marques »,  
CfAo entend présenter sans détours son positionnement.  
Unique interlocuteur entre les plus grandes marques 
internationales et les clients finaux sur le continent 
africain, CfAo développe une offre intégrée qui couvre 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’importation 
à la distribution. porte d’accès au continent africain, 
CfAo est devenu, au fil des années, le distributeur 
de confiance et le partenaire privilégié des marques 
internationales pour pénétrer des marchés de taille 
intermédiaire et parfois complexes.

Eurapharma entre au Nigeria 
Avec une prise de participation de 60 % dans la 
société Assene-laborex ltd, Eurapharma s’implante 
au Nigeria, un marché stratégique pour sa 
couverture des pays anglophones. Avec 160 millions 
d’habitants, le Nigeria est le plus grand marché  
du continent. forte de cette acquisition, Eurapharma 
entend devenir un distributeur multimarque opérant  
sur l’ensemble du territoire nigérian.

Groupe

Eurapharma

Groupe

faits marquants
une nouvelle étape 
dans l’histoire de CFAO

Couverture sociale : harmonisation à travers le Groupe 
le Groupe a étendu à l’ensemble de ses filiales son dispositif  

de protection sociale de ses collaborateurs. fin 2012, 33 pays,  
8 000 collaborateurs et 40 000 ayants droit bénéficiaient  

du socle de remboursement minimal de 75 % de leurs dépenses 
de santé. Ce dispositif sera suivi de la mise en place,  

en 2013, d’un plan de prévoyance.
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Eurapharma accélère sa conquête du marché public de la santé 
Avec une prise de participation de 75 % dans la société danoise 
Missionpharma, Eurapharma accélère son développement sur le 

marché institutionnel de la santé (ministères, hôpitaux, centrales d’achat, 
oNG…). leader en matière de kits de santé et proposant une offre  

de médicaments génériques ainsi que des petits équipements médicaux 
et consommables hospitaliers, l’offre de Missionpharma complète  

la gamme de produits proposée par Eurapharma et vient élargir son 
portefeuille clients. Cette acquisition majeure va également permettre  

à la division santé d’étendre son maillage géographique.

CfAo Équipement se lance dans le traitement de l’eau  
Afin de se développer sur les marchés à fort potentiel  
du traitement de l’eau en Afrique, CfAo équipement  
a signé un accord de distribution exclusive avec Culligan®, 
leader sur le marché du traitement de l’eau. Culligan® 
fournira des services et l’équipement nécessaire au traitement  
de l’eau aux clients des secteurs résidentiels, commerciaux  
et industriels. De son côté, CfAo équipement se chargera  
de la distribution de ces solutions.

En décembre 2012, au terme d’une offre publique d’achat, 
Toyota Tsusho Corporation (TTC) détient 97,8 % des actions 
CfAo. Ainsi, vingt deux ans après sa prise de contrôle par 
le groupe pinault (devenu par la suite ppr), CfAo a changé 
d’actionnaire majoritaire. CfAo reste toutefois coté à la Bourse 
de paris. 

fondé en 1936, TTC est un groupe japonais, aujourd’hui  
la septième plus grande maison de négoce du pays. il compte 
plus de 500 filiales au Japon et dans plus de 60 pays.  
le Groupe dispose de sept divisions : métaux, automobile, 
alimentation, industrie et logistique, équipement et énergie, 
chimie et électronique, biens de consommation et services. 

la prise de participation de TTC dans le capital de CfAo 
s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de croissance à l’horizon 
2020, nommée « Global 2020 Vision ». Elle vise à équilibrer 
ses activités entre trois domaines : la mobilité (Mobility), la 
vie et la santé (life and Community), la terre et les matières 

premières (Earth and resources) et fait de l’Afrique une zone 
d’investissement prioritaire. 

Ensemble, CfAo et TTC soudent une alliance stratégique. 
Elle permettra à CfAo de saisir de nouvelles opportunités 
de développement, tant en termes géographiques que de 
nouveaux métiers, et à TTC, qui occupe depuis plusieurs 
années une place prépondérante en Afrique de l’Est et du Sud, 
de renforcer ses positions sur le continent africain.  

pour Jun Karube, président de Toyota Tsusho Corporation : 

« CFAO est une entreprise très singulière, qui peut  
être fière de sa longue histoire depuis 125 ans.  
Avec la poursuite de la cotation de ses actions, nous créons 
les conditions d’une gouvernance transparente et respectée. 
Nous sommes convaincus que notre détermination permettra 
le maintien de l’esprit entrepreneurial et de l’autonomie de 
CFAO, indispensables à son développement durable. »

CFAO Automotive

CFAO équipement

Eurapharma

Toyota Tsusho Corporation
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le nOuvel ACtiOnnAire MAjOritAire de CFAO

CfAo Automotive conquiert de nouvelles parts de marché avec son pôle poids lourds
Dans de nombreux domaines (transport, énergie, eau, TCi…), les pays africains se sont  
unis pour se doter d’infrastructures à la mesure du continent. Dans cet environnement  
très dynamique, le pôle poids lourds de CfAo Automotive a su imposer son offre auprès 
des professionnels, intégrant la vente et le service après-vente. CfAo Automotive propose 
les poids lourds de constructeurs européens, japonais, coréens et chinois. pour être 
positionné sur tous les segments de prix du budget au premium, CfAo Automotive a signé 
un partenariat avec le constructeur chinois Dongfeng, premier producteur mondial  
de camions. En 2012, le réseau CfAo Automotive a vendu plus de 12 000 camions.
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Chiffres clés
Solides performances

/// évOlutiOn du CHiFFre d’AFFAires et du tAuX de rOC* dePuis 2000

(en millions d’euros)

/// résultAt net PArt du GrOuPe

(en millions d’euros)

/// investisseMents OPérAtiOnnels nets

(en millions d’euros)

/// résultAt OPérAtiOnnel COurAnt

(en millions d’euros)

en %  
des capitaux  
propres52 % 46 % 31 % 26 % 46 %

 *   Taux de résultat opérationnel Courant (jusqu’en 2008, avant paiement d’une redevance au groupe ppr) 
** Taux de croissance du chiffre d’affaires entre 2011 et 2012

*  résultat net retraité des dépenses exceptionnelles liées à l’offre TTC (nettes d’impôts) : 122,4 millions d’euros.
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  *  Collectivités Territoriales d’outre-Mer (CToM) et Vietnam 
** france export et Danemark (Missionpharma)

en millions d’euros 2010 2011 2012

Immobilisations incorporelles 152,3 180,9 231,4

Immobilisations corporelles 279,0 319,6 365,9

Besoin en fonds de roulement 383,2 397,0 572,1

Autres actifs et passifs 32,7 33,5 26,5

Capitaux engagés 847,2 931,0 1 195,9

Capitaux propres 646,7 739,1 818,9

Endettement financier net 200,5 192,0 377,0

 Afrique subsaharienne francophone
 Maghreb
 CToM et autres*
 Afrique subsaharienne anglophone et lusophone
 Autres Europe**

en millions d'euros 2010 2011 2012

Chiffre d’affaires 2 676,2 3 123,7 3 585,2

Marge brute 613,7 705,5 792,8

En % du CA 22,9 22,6 22,1

Résultat opérationnel courant 223,2 256,2 290,3

En % du CA 8,3 8,2 8,1

Résultat net part du Groupe 100,2 121,1 114,0*
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23 %

38 %

20 %

14 %

5 %

 Automotive
 Eurapharma
 industries, Équipement & Services

/// réPArtitiOn du CHiFFre d’AFFAires

par métier

/// COMPte de résultAt siMPliFié

/// BilAn siMPliFié

/// réPArtitiOn du CHiFFre d’AFFAires

par zone géographique

CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

3 585 M€

CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

3 585 M€

*  résultat net retraité des dépenses exceptionnelles liées à l’offre TTC (nettes d’impôts) : 122,4 millions d’euros.



s’éQuiPer

Les réseaux de distribution  
dédiés CFAO Automotive et  
CFAO équipement proposent une 
offre diversifiée de vente de véhicules 
et matériels neufs, accompagnée 
de services après-vente de qualité. 
CFAO technologies met en œuvre 
des solutions d’intégration  
et d’infogérance dans les nouvelles 
technologies de l’information  
et des télécommunications.

NoS ACTiViTéS

se sOiGner

Partenaire privilégié des grands 
laboratoires mondiaux, Eurapharma 
compte parmi les leaders de la 
distribution pharmaceutique en 
Afrique et dans les Collectivités 
territoriales d’Outre-Mer.  
La division santé du Groupe 
est animée par une ambition : 
promouvoir l’accès aux médicaments 
de qualité, en se positionnant sur 
l’ensemble des marchés de la santé.

un POrteFeuille de Métiers à FOrt POtentiel

S’équiper, se soigner, consommer. À travers les différents produits qu’il distribue,  
CFAO répond aux besoins diversifiés des particuliers et des professionnels et 
accompagne le développement de la consommation et des infrastructures en Afrique. 
Dans chacun de ses métiers, CFAO s’appuie sur un portefeuille équilibré de marques 
internationales reconnues, auxquelles il offre un accès privilégié aux marchés africains. 
Son expérience logistique en fait un leader sur une grande partie de ses marchés.

22
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COnsOMMer

CFAO Industries gère, en partenariat 
avec Heineken, deux brasseries  
au Congo et, sous franchise, quatre 
implantations industrielles de fabrication 
de stylos et rasoirs BIC®, distribués 
sur une vingtaine de pays d’Afrique 
de l’Ouest et centrale. Le Groupe 
répond ainsi aux envies d’accéder 
à une consommation de standard 
international. 23
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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S’équiper
CFAO Automotive

Garantir un service 
après-vente proactif 
et de qualité nous 
permet de pérenniser 
nos ventes.

Fabrice CLAIRE
directeur des opérations  
CFAO Motors, 
Côte d’Ivoire

24
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le réseau CfAo Automotive se déploie, à 
travers 130 points de vente, dans 32 pays 
d’Afrique, au Vietnam et 4 Collectivités et 
Territoires d’outre-Mer, Guyane, Nouvelle-
Calédonie, réunion et Tahiti. le Groupe 
y gère une gamme complète de véhicules 
neufs de tourisme et utilitaires, des camions,  
deux-roues, pneumatiques et engins de 
manutention. la force de CfAo Automotive 
s’appuie sur les accords passés avec une 
cinquantaine de marques, dont les plus 
grands constructeurs de renommée mondiale, 
notamment Toyota, Nissan et General Motors, 
ses trois principaux partenaires en 2012. 
CfAo leur offre un accès privilégié aux clients 
grâce à sa parfaite connaissance des marchés 
locaux et des dispositifs opérationnels parmi les 
plus modernes et performants sur ses marchés.

En Afrique subsaharienne, CfAo Automotive 
est l’interlocuteur privilégié des entreprises 
privées et publiques, oNG et administrations. 
Dans les Collectivités Territoriales d’outre-
Mer et au Maghreb, son réseau s’adresse 
principalement aux marchés de particuliers. 
partout, il s’appuie sur une organisation 
logistique efficace afin d’assurer la disponibilité 
et la rapidité d’acheminement des véhicules et 
des pièces de rechange.

Sur le terrain, une équipe de plus de  
6 000 professionnels compétents et qualifiés 
travaillent au service d’un même objectif :  
la satisfaction des clients, dans une démarche 
constante de qualité et de respect des 
exigences des constructeurs.

///  des PerFOrMAnCes reCOrds

CfAo Automotive a réalisé de nouvelles 
performances records en 2012 avec une 
progression de près de 16 % de ses 
volumes de ventes et de son chiffre d’affaires. 
le nombre de véhicules neufs vendus est 
ressorti à 95 000 et le chiffre d’affaires à 
2 188 millions d’euros. Ces chiffres doivent 
beaucoup au très fort dynamisme observé au 
Maghreb et tout particulièrement en Algérie 
où le marché des véhicules neufs a progressé 
de plus de 40 % pour représenter, en 2012, 
500 000 unités. À l’exception du Nigeria, 
l’Afrique anglophone a également affiché 
des belles progressions tandis que les pays 
d’Afrique francophone ont profité de la 
montée en puissance des ventes de camions.  
Dans l’ensemble, CfAo Automotive a réussi à 
maintenir un bon niveau de rentabilité, malgré 
une évolution défavorable du yen qui reste une 
devise d’approvisionnement importante.

///  une strAtéGie  
de dévelOPPeMent 
AMBitieuse

Cette stratégie vise à proposer le bon 
portefeuille de gammes, mariant des marques 
premium et low cost et offrir un service client 
irréprochable. Cette préoccupation se double 
d’une modernisation continue du réseau de 
distribution.
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Un réseau de confiance au service de la mobilité

les marchés automobiles africains continuent d’afficher un fort dynamisme  
qui ont permis à CfAo Automotive d’enregistrer de nouveaux records de ventes 
en 2012. le réseau dédié du Groupe poursuit l’élargissement de son offre  
pour mieux satisfaire sa clientèle de particuliers et de professionnels.



•  Les ventes financées  
se développent

Afin d’accompagner les évolutions des 
marchés, CfAo Automotive a créé, en 2011, 
une structure dédiée pour accompagner les 
filiales dans le développement de solutions 
de financement des ventes. Cette structure 
répond aux souhaits exprimés par les clients 
professionnels, en quête de modes de 
financement adaptés et aux besoins d’une 
classe moyenne émergente en Afrique 
subsaharienne, dont l’acquisition d’un véhicule 
neuf est conditionnée à un crédit. le Groupe 
a ainsi proposé des solutions sur mesure dans 
plusieurs situations d’acquisition par ses clients 
de flottes de camions, au Ghana, au Congo 
et en république démocratique du Congo. 
Chacune des solutions proposées par le réseau 
CfAo Automotive est le fruit d’un partenariat 
avec des organismes bancaires locaux.

•  La qualité du service  
après-vente se renforce

Satisfaire ses clients à travers une qualité 
de service est une des grandes priorités du 
réseau CfAo Automotive qui travaille de façon 
continue à améliorer les prestations après-
vente des filiales du Groupe. la mise en 
place d’un stock central de pièces détachées 
de marque Toyota et d’une logistique associée 
de « bout en bout » a permis, en 2012, 
d’optimiser les livraisons en filiales et de réduire 
significativement les délais de réparation au 
bénéfice des clients. les délais aériens ont 
ainsi été divisés par trois et les délais maritimes 
par deux. Ce stock central devrait être étendu à 
d’autres marques en 2013. CfAo Automotive 
réalise aussi un important travail de fond sur 
le suivi de l’efficacité dans les ateliers. Un 
programme d’e-learning a été déployé et 
permet de toucher de manière homogène 
l’ensemble des fonctions impliquées dans 
l’après-vente.

•  Les ventes Grands Comptes 
(CPS) s’étendent à de nouveaux 
territoires

Créé par CfAo Automotive pour donner 
un interlocuteur unique aux clients Grands 
Comptes, oNG et agences des Nations unies, 
CpS s’attache à leur offrir un service efficace 
et personnalisé. la structure dispose d’atouts 
importants : une capacité d’acheminement 
rapide vers 32 pays d’Afrique au départ des 
plateformes de stockage en Europe, une large 
gamme de produits parfaitement adaptée 
aux conditions des routes africaines, une 
expertise dans la préparation de véhicules 
sur mesure (véhicules miniers, ambulances, 
voitures blindées…) respectant les normes 
internationales ainsi qu’un réseau de proximité 
sur le terrain, garant d’un service après-vente 
de qualité. l’année 2012 a vu la conclusion 
de belles affaires par les équipes de CpS. 
fournisseur de l’état Congolais, CfAo a 
livré plus de 400 véhicules à destination de 
l’administration de ce pays. il a aussi fourni 
à rio Tinto pour ses opérations en Guinée 
Conakry une centaine de véhicules équipés 
répondant aux normes minières exigées par 
le Groupe. fort du succès observé jusqu’à 
maintenant en Afrique de l’ouest et centrale, 
CpS souhaite désormais accompagner ses 
clients dans leur développement au Maghreb 
et en Afrique anglophone, particulièrement au 
Nigeria.

26

S’équiper /// CFAO Automotive
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•  Les activités poids lourds  
et pneumatiques affichent  
une belle dynamique

En plein essor sur le continent africain, le 
marché des poids lourds et des pneumatiques 
bénéficie du développement rapide des 
infrastructures, de la construction d’importants 
axes routiers et de la croissance de l’exploitation 
minière en Afrique. Témoin de cette vitalité, 
les activités poids lourds et pneumatiques  
ont enregistré des progressions supérieures  
à 30 % en 2012. Quelque 6 000 camions 
iSUZU ont été vendus en Algérie et plusieurs 
belles affaires ont été conclues, comme la vente 
de 50 camions renault Trucks pour ToTAl au 
Niger, 80 camions renault Trucks également 
au Cameroun pour le brasseur Castel. Alors 
que 50 % du marché du camion en Afrique 
est le fait de marques chinoises, le Groupe 
a également enregistré quelques succès 
avec la vente de camions Dongfeng pour 
le compte du Groupe Bolloré au Congo, de 
3 000 DfAC en Algérie. Au total, CfAo 
Automotive a étendu la présence des  
marques chinoises dans 8 pays du réseau 
en 2012. le Groupe a aussi déployé de 
nouvelles cartes pneumatiques : Goodyear en 
Algérie, Michelin en Angola et Continental 
en Tanzanie.

Ces activités ont bénéficié des efforts de 
structuration entrepris pour mieux satisfaire les 
exigences de la clientèle business to business.  
Des espaces de ventes dédiés, d’adaptation 
des véhicules ainsi que des ateliers 
après-vente ont été créés dans chaque 
pays où l’activité est représentée. la 
professionnalisation des équipes s’est faite 
avec l’appui des constructeurs partenaires 
par le biais de programmes de formation, 
notamment au bénéfice des équipes 
techniques. le Groupe entend, sur l’ensemble 
des pays, apporter une offre compétitive à 
travers une gamme de services innovants, tels 
que l’envoi de techniciens sur site pour l’après-
vente, voire, dans certains cas, le montage ad 
hoc d’ateliers sur les sites d’opérations de ses 
clients. Des plateformes de stockage amont des 
pièces détachées sont en développement pour 
permettre d’optimiser la qualité de service et 
les délais d’approvisionnement. Enfin, CfAo 
Automotive travaille à proposer l’ensemble des 
segments de tonnage et de prix, de l’entrée de 
gamme au premium, et à étendre son dispositif 
dédié à tous les territoires où il est présent.
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•  L’offre deux-roues  
et moteurs marins s’élargit

À travers un partenariat avec la marque 
Yamaha, CfAo Automotive a développé 
depuis près de trente ans une activité de 
vente et d’entretien de deux-roues dans  
20 pays d’Afrique de l’ouest et centrale, 
et à Madagascar. Au Maroc, il assemble 
également des cyclomoteurs de la 
marque peugeot et distribue les véhicules 
commerciaux piaggio.

En outre, le Groupe présente une offre dans 
le domaine des moteurs marins à destination 
de deux cibles de clientèle : les moteurs de 
faible puissance (15 à 60 cv) aux opérateurs 
de la pêche artisanale à la recherche de 
produits fiables et robustes et les moteurs 
de plus forte puissance (60 à 300 cv) aux 
professionnels du transport et des pétroliers 
ainsi que les plaisanciers.

l’activité deux-roues et moteurs marins 
bénéficie du savoir-faire logistique du  
Groupe qui permet, à partir d’une plateforme 
centrale de stockage, d’avoir toujours prêtes 
à l’envoi près de 2 000 motos et près de 
300 moteurs hors-bords. par ailleurs, le 
réseau CfAo Automotive veille à former 
de façon continue et selon des procédures 
de certification ses mécaniciens avec l’aide 
de ses partenaires. S’agissant des dispositifs 
opérationnels, CfAo Automotive engage 
régulièrement d’importants investissements 
d’équipement, d’outillage, et d’outils de 
diagnostic pour permettre le meilleur entretien 
possible des matériels.

CfAo Automotive poursuit une politique 
de renforcement de son offre. Après avoir 
initié un partenariat avec la marque Suzuki en 
2011, des projets ont été lancés avec deux 
autres constructeurs en 2012. Cette stratégie 
lui permet d’offrir à ses clients des gammes  
« budget » qui complètent son offre existante 
premium. En effet, le segment du low-cost y 
est estimé à plus de 3 millions d’unités dans 
les pays où CfAo est présent.

parallèlement, CfAo a renforcé son expertise 
et son offre de services après-vente pour le 
segment premium des grosses cylindrées et des 
moteurs hors-bords de forte puissance. 

Ces efforts se sont traduits par de beaux succès 
commerciaux, notamment au Tchad, avec la 
livraison d’escortes motorisées, et en Côte 
d’ivoire à travers la vente de moteurs hors-
bords assortis de propositions systématiques 
de contrats d’entretien sur mesure.

En 2012, l’activité a été dynamique : le nombre 
de motos vendues a progressé de près de  
15 % pour atteindre 14 000 unités, tandis que 
l’activité de moteurs hors-bords a augmenté de 
plus de 40 %, à plus de 2 500 unités.

S’équiper /// CFAO Automotive
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•  Accroître l’empreinte 
géographique du réseau

CfAo Automotive entend poursuivre sa 
croissance à travers le développement de 
nouveaux territoires. il souhaite notamment 
renforcer sa présence en Afrique 
subsaharienne anglophone et lusophone, 
où il est moins présent. En 2011, il s’est 
installé en ouganda. CfAo Automotive 
n’exclut pas de s’implanter en dehors du 
continent africain même si celui-ci reste la 
zone prioritaire de développement. Après 
une expérience réussie au Vietnam depuis 
quelques années, le Groupe projette 
notamment une implantation au Cambodge.

Pour mieux accompagner ses clients  
et maintenir ses positions de leader,  
CFAO Automotive met l’accent sur  
la formation régulière de ses équipes 
pour qu’elles restent à la pointe  
de l’innovation. La division a lancé, 
en mai 2011, une plateforme globale 
de formation « CFAO Automotive 
Academy ». Axée sur un parcours 
personnalisé, elle s’appuie sur des 
modules de e-learning et des stages 
en concession. Elle permet de former 
et suivre les progrès réalisés sur une 
base individuelle. Les collaborateurs 
de la division peuvent ainsi se 
perfectionner dans la durée et sur 
des aspects pratiques en matière de 

vente et d’après-vente. Techniques 
de vente, gestion de la production en 
atelier, réception active, connaissances 
produits, argumentaire générique 
comptent parmi les formations 
dispensées via CFAO Automotive 
Academy.  
Au total, 18 modules sont proposés. 
À fin 2012, plus de 20 % des 
collaborateurs de CFAO Automotive 
étaient inscrits aux formations 
e-learning, 60 % des formations 
avaient démarré et 40 % des inscrits 
avaient déjà terminé leur parcours  
de formation, assurant ainsi le 
développement des compétences  
des équipes locales.

CFAO Automotive Academy :
améliorer la qualité et le service client
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S’équiper
CFAO équipement

Je me positionne 
véritablement comme un 
fournisseur de solution 
globale pour mes clients. 
J’ai la chance de pouvoir 
combiner la qualité de 
nos marques partenaires 
avec les offres Services  
de CFAO Équipement.

Francis ASAMOAH 
responsable commercial 
CFAO Équipement,  
Ghana
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Créé pour accompagner les entrepreneurs 
africains et les groupes internationaux dans 
leurs projets de développement en Afrique, 
CfAo Équipement offre des solutions 
innovantes de vente, de location et de 
maintenance de matériels d’équipement.  
Sur chacun de ses marchés, CfAo 
équipement opère en partenariat avec 
des marques internationales reconnues.  
fin 2012, CfAo équipement était 
opérationnel dans huit pays africains : 
Cameroun, Congo, Côte d’ivoire, Gabon, 
Ghana, Nigeria, république démocratique 
du Congo et Sénégal. 

Son activité s’articule autour de trois segments :
-  la vente et la maintenance d’engins 
de travaux publics et de manutention, 
de matériels agricoles et de groupes 
électrogènes ;

-  l’installation et la maintenance 
d’ascenseurs, à travers un partenariat 
avec oTiS ;

-  la location de véhicules et d’équipement 
sous l’enseigne commerciale loXEA.

///  nOuveAuX PArtenAriAts

En 2012, CfAo équipement a renforcé ses 
partenariats. Avec JCB, l’accord de partenariat a 
été renouvelé et étendu à de nouveaux produits.

par ailleurs, CfAo équipement a noué un 
partenariat avec le sud-coréen Doosan afin 
d’élargir son offre au Nigeria en Matériel lourd 
(pelleteuses, chargeuses et camions articulés). 
CfAo s’est également associé avec Culligan®, 
leader mondial reconnu pour ses solutions en 
matière de produits d’adoucissement et de 
filtration d’eau.

Autre fait marquant de l’année : la montée en 
puissance du matériel agricole qui a rejoint la 
structure CfAo équipement au cours du premier 
semestre 2012. Avec ses marques partenaires 
Massey fergusson et New Holland, CfAo 
propose désormais une gamme de produits 
adaptés aux conditions des exploitations 
africaines de toutes tailles.

En l’espace de quelques mois, CfAo 
Équipement a ainsi su créer un 
portefeuille attractif de marques avec 
Bomag au Gabon pour le matériel de 
compactage, liuGong, XCMG pour du 
matériel de construction et travaux publics,  
fG Wilson pour les groupes électrogènes et 
Hyster pour la manutention.

///  2012, Année  
de COnCrétisAtiOn

Année du lancement opérationnel effectif 
de l’activité, 2012 s’est traduite par une 
très forte hausse des ventes de CfAo 
Équipement avec une progression de 
l’activité de 114 %. CfAo équipement a 
notamment enregistré des succès commerciaux 
dont le plus significatif est la vente de  
45 engins de BTp (tractopelles, pelles 
sur chenilles…) de la marque JCB dans le 
cadre d’un chantier de réfection de plus de  
1 000 kilomètres de route au Congo.

Sur le segment de l’ascenseur, les ventes ont 
progressé de 15 %, une belle performance 
étant donné le niveau de maturité et de 
compétitivité du marché de l’ascensorie. 
l’activité a été tirée par le Nigeria et par la 
signature d’un contrat majeur pour le compte 
de la Banque Africaine de Développement 
à Abidjan, marquant ainsi le redémarrage 
de l’activité dans ce pays phare de l’Afrique 
de l’ouest.

///  des PersPeCtives 
PrOMetteuses

Dans l’ensemble, les bonnes performances 
de CfAo équipement doivent beaucoup 
aux efforts menés pour structurer cette activité 
récente dans le Groupe, avec en particulier 
la constitution d’une force de vente dédiée, 
la formation de nouvelles équipes techniques 
dotées d’un fort esprit de service client, 
l’inauguration de sites dédiés au Gabon, 
Congo, Cameroun et au Ghana, le tout 
relayé par de nombreuses campagnes de 
communication.
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Un portefeuille attractif de marques

les grands travaux destinés à doter l’Afrique des infrastructures nécessaires à son 
développement se multiplient. l’envergure de ces chantiers ouvre des opportunités 
considérables pour CfAo équipement, qui, un an après son lancement, confirme 
sa place d’acteur de premier plan sur le marché du matériel d’équipement  
sur ce continent.



Un nombre croissant de grands opérateurs 
en Afrique choisissent des solutions 
d’externalisation de leur flotte de véhicules 
et de leur matériel d’équipement pour 
mieux se concentrer sur leur cœur de 
métier. leurs exigences en termes de 
qualité, de disponibilité et de prestations sur 
mesure sont particulièrement élevées. pour 
mieux répondre à ce besoin de mobilité 
professionnelle, CfAo a élargi, en 2011, 
son offre de location de véhicules de 
tourisme, de pick-up et de 4x4, aux matériels 
d’équipement : engins de travaux publics 
et de manutention, groupes électrogènes.

À travers son réseau loXEA, CfAo 
propose désormais une offre large de 
marques, de gammes disponibles ainsi 
que de durées proposées à la location. 
Ces offres complètent les partenariats que 
le Groupe a noué depuis plus de vingt ans 
avec les grandes enseignes Avis, Budget 
et Hertz pour la location de courte durée 
de véhicules.

Avec ses équipes dédiées, loXEA garantit 
à ses clients sur le continent africain un 
service fiable et performant tout au long 
de la durée de la location. Sa prestation 
comprend l’entretien, des solutions 
d’assurance, la fourniture de pneumatiques, 
des véhicules de remplacement, la mise 
à disposition d’opérateurs pour le matériel 
d’équipement. Au total, le Groupe gère 
un parc de 3 100 véhicules en location 
courte et longue durée sur sept territoires, 
le Cameroun, le Congo, la Côte d’ivoire, 
le Gabon, la république démocratique du 
Congo, le Sénégal et Madagascar.

///  une PrésenCe renFOrCée

Après les premiers efforts de structuration 
du réseau loXEA en 2011, l’année 2012 
a été essentiellement marquée par le 
démarrage effectif de l’offre de location 
longue et moyenne durée de matériels 
d’équipement. loXEA a également étendu 
son empreinte géographique, en prenant 
pied en république démocratique du 
Congo, un pays minier à très fort potentiel, 
et en ouvrant de nouvelles agences dans 
les pays où l’activité était déjà représentée.  
Au Cameroun, loXEA, déjà installée à 
Douala, a ouvert une agence à Yaoundé. 
Au Gabon, elle est désormais active 
dans trois villes : libreville, port-Gentil et 
franceville. À travers cette densification de 
sa présence, le Groupe entend renforcer sa 
proximité avec ses clients et leur garantir une 
qualité de service homogène sur l’ensemble 
du territoire où ils opèrent. parallèlement, 
loXEA a continué à travailler à de nouvelles 
implantations au Ghana qui devraient se 
concrétiser en 2013.

l’année a aussi été marquée par un 
développement très important suite à la 
signature d’un accord de distribution avec 
orange d’un système de géolocalisation 
pour le Congo, le Gabon et la république 
démocratique du Congo. En permettant de 
suivre les véhicules, en assurant une plus 
grande sécurité lors des déplacements, 
cette nouvelle offre permet aux clients 
d’optimiser leur activité professionnelle. 
loXEA ambitionne d’étendre rapidement 
cette offre innovante à d’autres pays.

///  nette PrOGressiOn  
de l’ACtivité en 2012

l’année 2012 se traduit par de belles 
performances pour loXEA, avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 62,4 %. 
le Gabon, le Cameroun et Madagascar 
ont été particulièrement dynamiques avec 
une progression de l’ordre de 15 % de leur 
flotte de véhicules.

Lancement réussi pour LOXEA

loXEA regroupe, depuis 2011, les activités de location du Groupe destinées  
à répondre à l’ensemble des besoins de mobilité des professionnels sur le continent 
africain avec une offre complète de location de véhicules et de matériels d’équipement. 
les bonnes performances enregistrées en 2012 confirment le potentiel du marché  
de la location.
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Avant tout, c’est  
notre présence  
sur tout le territoire  
qui séduit nos clients :  
quelle que soit leur 
position géographique, 
nous pouvons assurer 
des réparations  
et des prestations 
d’entretien.

Nicolas RICHARD
directeur général  
CFAO Équipement,  
Cameroun
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S’équiper
CFAO technologies

Notre nouvelle  
offre de solutions  
est un atout majeur  
pour les entreprises  
en termes de 
compétitivité.

Mamadou MAR
directeur des opérations 
commerciales  
CFAO Technologies,  
Sénégal
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Premiers succès pour les nouvelles offres

CfAo Technologies poursuit son travail de mise en place de nouvelles offres 
centrées sur les solutions intégrées et les services innovants pour mieux répondre 
aux besoins de ses clients. les premiers succès enregistrés en 2012 permettent  
de confirmer la pertinence du repositionnement stratégique de cette division  
du Groupe. 

partenaire en Afrique de grandes 
marques leaders sur leur marché, CfAo 
Technologies développe, à travers une 
approche business to business, une 
offre de services intégrés et de solutions 
innovantes à forte valeur ajoutée 
dans les nouvelles technologies de 
l’information et des télécommunications. 
Cette division du Groupe opère dans  
19 pays d’Afrique, à travers 7 filiales et  
4 centres de compétence, situés en Algérie, 
au Cameroun, en Côte d’ivoire et au 
Sénégal. CfAo Technologies s’appuie sur 
l’expertise de ses 160 ingénieurs certifiés 
par ses partenaires qui lui permet d’offrir à 
ses clients un niveau élevé de compétences. 

En 2012, CfAo Technologies a poursuivi 
la reconfiguration de son portefeuille 
d’expertises et dispose désormais de trois 
segments d’offres répondant aux besoins 
de ses clients.  
•  l’intégration, qui comprend la livraison, 

l’installation et la maintenance de 
l’infrastructure systèmes et réseaux chez 
ses clients ;

•  l’infogérance ou le service managé, une 
offre qui consiste à gérer, pour le compte 
d’un client, tout ou partie de ses systèmes 
d’informations ; cette offre s’applique 
aux supports utilisateurs, aux automates 
bancaires et aux infrastructures de 
transmission radio-numérique hautement 
sécurisée de la voix et des données pour 
un usage professionnel ;

•  l’audit et le conseil sur les infrastructures 
en vue d’optimiser leurs performances.

///  2012, Année  
de MOBilisAtiOn 

les of fres développées par CfAo 
Technologies répondent aux évolutions 
qui transforment actuellement le paysage 
technologique africain : pénétration et 
mobilité d’internet, croissance des données 
et développement des infrastructures de 
base destinées à désenclaver le continent. 

2012 a été consacrée au renforcement 
et à la structuration d’une organisation 
pérenne destinée à soutenir les nouvelles 
offres. Cela s’est traduit par le recrutement 
d’équipes expertes et d’importants efforts 
de formation particulièrement au niveau des 
filiales opérationnelles. CfAo Technologies 
a pu bénéficier du soutien de ses marques 

partenaires dont iBM, qui a détaché une 
personne à temps plein au sein de CfAo 
Technologies afin de former et animer les 
équipes du Groupe sur la partie software. 
pour faire connaître auprès de sa clientèle 
ses nouvelles offres, les équipes de CfAo 
Technologies ont aussi été très actives en 
termes d’animation commerciale. En 2012, 
ce sont 97 voyages en filiales, quelque 
490 heures de formation interne et 45 
événements clients qui ont été réalisés. 

les premiers succès ont été au rendez-vous  
en 2012, avec la signature de contrats 
très prometteurs :
•  au Cameroun avec l’opérateur de 

téléphonie mobile sud-africain MTN 
pour la gestion d’un data center en 
infogérance pour une durée de trois ans ;

•  en Côte d’ivoire avec la Compagnie 
ivoirienne d’électricité devenue client de 
référence sur le système radio pour une 
durée de cinq ans ;

•  au Mali, avec deux projets majeurs : 
le premier dans la gestion électronique 
de documents (GED) chez orange Mali 
qui permettra à l’opérateur de numériser 
l’ensemble de ses procédures papier 
dont les contrats de ses abonnés, et le 
second avec la Banque Nationale de 
Développement Agricole Mali ;

•  au Gabon avec la signature de 
plusieurs contrats d’audit des réseaux 
de télécommunication, notamment au 
ministère du Budget.
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Un ancrage renforcé sur les marchés de la santé

Au service de la santé en Afrique et dans les Collectivités Territoriales d’outre- Mer, 
Eurapharma a connu en 2012 une année de développement avec quatre opérations 
de croissance externe. Ces acquisitions lui permettent notamment de prendre pied  
au Nigeria, un des plus importants marchés pharmaceutiques du continent africain  
et de renforcer sa présence sur le segment à forte croissance des clientèles publiques 
et institutionnelles de la santé.
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Se soigner
Eurapharma

partenaire privilégié des laboratoires 
pharmaceutiques mondiaux, Eurapharma 
facilite leur développement sur le 
continent africain et dans les Collectivités 
et Territoires d’outre-Mer. À travers son 
savoir-faire logistique et son puissant 
réseau d’entreprises sur les marchés locaux, 
Eurapharma dispose d’un positionnement 
unique pour satisfaire les exigences les plus 
élevées des laboratoires et leur proposer 
des solutions sur mesure pour approvisionner 
tous les territoires, même les plus petits.

Eurapharma a bâti, avec les laboratoires 
et ses clients pharmaciens et organismes 
prestataires de soins, une relation de 
confiance qui s’appuie sur le respect 
de ses engagements : la disponibilité 
permanente des médicaments, la qualité 
d’approvisionnement, la gestion optimisée 
de la logistique, l’efficacité du réseau 
de distribution, la transparence et la 
sécurité financière. Ce savoir-faire permet 
aujourd’hui à Eurapharma d’adresser son 
offre à de nouvelles cibles de clientèles, 
intégrant les acteurs publics de la santé.

Eurapharma opère dans 20 pays 
africains, à Madagascar, au Danemark, 
au portugal, en inde ainsi que dans  
7 Collectivités Territoriales françaises 
d’outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, 
Mar tinique, Nouvel le-Calédonie, 
polynésie, réunion et Saint-Martin).

///  des dévelOPPeMents  
MAjeurs

Eurapharma poursuit une stratégie ambitieuse 
pour les années à venir, articulée autour 
de trois grands piliers : la conquête de 
parts de marché supplémentaires sur ses 
territoires d’intervention actuels, la poursuite 
de développements géographiques et 
l’intégration de nouveaux métiers pour couvrir 
l’ensemble du marché de la santé en Afrique. 
Après une année 2011 déjà marquée par 
de nouveaux développements, plusieurs 
acquisitions réalisées en 2012 ont 
contribué à ces objectifs stratégiques et 
confirmé l’ancrage d’Eurapharma dans le 
modèle de distributeur intégré du Groupe. 
Elles lui permettent en particulier de se 
positionner sur de nouveaux territoires à fort 
potentiel et de compléter son portefeuille de 
clients professionnels de santé en Afrique.



37
CFAO
2012

37
CFAO
2012

Notre travail d’équipe 
nous permet d’assurer  
la satisfaction de nos 
clients à toutes les 
étapes de la relation.

Mwende MUSUNGA
directrice marketing  
Laborex Kenya
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Se soigner /// Eurapharma

•  Eurapharma renforce  
sa présence en Afrique 
anglophone

Jusqu’alors absente du pays le plus peuplé 
d’Afrique de l’ouest, Eurapharma s’est 
implantée au Nigeria à travers une prise de 
participation de 60 % dans la société Assene, 
devenue Assene-laborex ltd. Avec ses  
160 millions d’habitants, le Nigeria 
est un des plus importants marchés 
pharmaceutiques du continent. Jugé 
comme étant très porteur et évalué à 
plus de 900 millions de dollars, ce 
marché croît de plus de 15 % par an, 
animé par une démographie dynamique 
et l’émergence d’une véritable classe 
moyenne. Eurapharma entend y devenir 
un distributeur multimarque et y opérer sur 
l’ensemble du territoire. D’ores et déjà, la 
société compte parmi ses partenaires des 
laboratoires de renom, comme Novartis, 
Sanofi et AstraZeneca et couvre 15 villes 
du pays à travers un réseau de sous-traitants 
logistiques.

•  La division santé élargit  
son portefeuille clients  
et son offre

Un autre développement majeur a 
consisté dans la prise de participation à 
hauteur de 75 % dans la société danoise 
Missionpharma, leader mondial des 
kits de santé et fournisseur majeur des 
opérateurs africains de santé publique. 
Après la création d’Eurapharma Healthcare 
Services (EHS) en 2011, cette acquisition 
va permettre à Eurapharma d’accélérer 
son développement sur le segment à forte 
croissance des clientèles publiques et 
institutionnelles de la santé qui comprend 
les ministères, les hôpitaux, les grandes 
multinationales et les organisations non 
gouvernementales. Ce rapprochement 
entre les deux sociétés permettra 
également à Eurapharma de capitaliser 
sur le savoir-faire de Missionpharma 
dans la distribution de médicaments 
génériques à bas prix et de qualité (DCi 
– Dénomination commune internationale) 
ainsi que des petits équipements médicaux 
et des consommables hospitaliers. Cette 
acquisition ouvre enfin la possibilité de 
nouvelles implantations géographiques 
dans des pays où Eurapharma n’est pas 
présente.
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///  une COnsOlidAtiOn  
des POsitiOns 

Deux autres acquisitions ont été réalisées.

•  la première concerne la société Actidom, 
rebaptisée Actidis, un grossiste spécialisé 
dans la distribution et la promotion de 
produits de médication familiale et 
de parapharmacie (Mustela, Synthol, 
Vicks, fluocaril, par exemple) dans les 
Collectivités et Territoires d’outre-Mer. 
Après une période initiale d’intégration, 
Eurapharma va pouvoir bénéficier du 
dynamisme de ces deux familles de 
produits qui continuent de croître à un 
rythme élevé. 

•  Eurapharma a par ailleurs acquis la société 
Stockpharma, un « grossiste export » 
portugais de produits pharmaceutiques 
à destination des pays d’Afrique 
lusophone qui lui permet de sécuriser 
ses approvisionnements à destination 
de l’Angola et lui donnera une meilleure 
connaissance d’autres marchés, tels que 
le Mozambique et le Cap-Vert.

parallèlement, Eurapharma a poursuivi 
tout au long de 2012 le travail 
d’intégration de l’unité de production en 
Algérie, propharmal, acquise en 2011. 
recrutements, programmes de formations, 
déploiement des procédures Groupe, 
renforcement des investissements ont été 
les axes clés.

2012 illustre la pertinence de ce modèle 
avec un rythme de croissance soutenu. 
Eurapharma a enregistré un chif fre 
d’affaires en réel en hausse de 12,1 %, 
porté par la bonne dynamique des marchés 
africains et la contribution des récentes 
acquisitions. En Afrique subsaharienne 
francophone, où Eurapharma intervient en 
qualité d’importateur grossiste-répartiteur, 
les ventes ont progressé d’environ 8 %. 
Sur les marchés d’Afrique anglophone et 
lusophone, les performances ont été encore 
supérieures avec une progression de près 
de 50 % de l’activité, grâce notamment à 
la très bonne tenue des marchés de la santé 
kenyan et angolais. Dans les Collectivités 
d’outre-Mer, l’activité a bien résisté malgré 
un contexte globalement défavorable 
en raison de la relative maturité de ces 
marchés et des pressions réglementaires sur 
les prix des médicaments.

•  En qualité d’importateur grossiste-
répartiteur, Eurapharma, à 
travers son réseau de 26 sociétés, 
livre quotidiennement environ 
5 000 pharmacies d’officine 
ainsi que des hôpitaux et des 
entités publiques en Afrique 
subsaharienne francophone et 
dans les Collectivités et Territoires 
d’Outre-Mer. Sur l’ensemble 
de ces territoires, Eurapharma 
importe et distribue les produits 
de 450 laboratoires.

•  En Afrique anglophone  
et lusophone, Eurapharma agit 
en tant qu’agent distributeur : 
la société offre aux laboratoires 
pharmaceutiques un service 
global d’importation,  
de distribution et de promotion.

•  Dans son métier de  
pre-wholesale, Eurapharma 
permet aux laboratoires 
pharmaceutiques d’externaliser 
leur distribution import et export 
à destination des grossistes. 
À travers ses filiales E.P.DIS et 
E.P.DIS Algérie, Eurapharma 
a noué des partenariats de 
confiance avec les laboratoires 
qui peuvent s’appuyer sur 
l’expertise logistique et la fiabilité 
du réseau d’Eurapharma pour 
adresser des petits marchés. 
Eurapharma leur offre ainsi  
une garantie de transparence  
et d’information optimales ainsi 
que des processus simplifiés.

•  En Algérie, Propharmal fabrique 
des spécialités pharmaceutiques 
sous licence et façonne pour 
le compte de laboratoires 
algériens ou étrangers. L’unité 
de production comprend trois 
ateliers, le premier pour les 
formes liquides (sirops, solutions 
et suspensions), le deuxième pour 
les formes sèches (comprimés 
simples), le dernier pour  
les formes effervescentes.

Repères
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Consommer
CFAO Industries

Nous sommes engagés 
au quotidien à produire 
et distribuer une large 
gamme de produits 
d’une qualité conforme 
aux meilleurs standards 
internationaux. 

Bismark PETERS 
responsable des opérations  
Pens and Plastics Ghana Ltd 

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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Biens de consommation courante, le boom africain

En 2012, CfAo industries a affiché une nouvelle croissance de ses activités centrées 
sur la production et la distribution de biens de consommation courante en Afrique. 
Cette progression s’inscrit dans un contexte dynamisé par la hausse des revenus des 
populations africaines désireuses de consommer des produits de marque de qualité.

Distributeur principal de boissons en 
république du Congo, CfAo industries 
exploite, en partenariat avec Heineken 
international, les Brasseries du Congo 
(BrASCo). Dans ses deux sites de 
Brazzaville et pointe-Noire, il fabrique et 
distribue une large gamme de bières locales 
et internationales ainsi que des boissons 
gazeuses non alcoolisées, telles que Coca-
Cola ou fanta.

À travers un partenariat de plus de 
cinquante ans avec BiC®, CfAo 
industries produit et distribue des stylos 
et des rasoirs BiC® au Cameroun, en 
Côte d’ivoire, au Ghana et au Nigeria.  
À partir de ses quatre plateformes de 
production, CfAo distribue de façon exclusive 

une large palette de produits BiC® dans  
18 pays d’Afrique subsaharienne. CfAo 
industries fabrique également des emballages 
et contenants en plastique pour l’industrie 
agroalimentaire, cosmétique et pétrolière.

///  un rYtHMe sOutenu 
d’investisseMents

Avec 2,8 millions d’hectolitres de bières et 
de boissons gazeuses vendues, les Brasseries 
du Congo ont enregistré un nouveau record 
en 2012. Tout au long de l’année, CfAo 
industries a maintenu un rythme important  
d’investissements pour répondre à la forte 
croissance de la consommation locale. 
BrASCo a notamment ouvert un troisième 
centre de distribution à Dolisie, dans le centre 
du pays, région jusqu’à présent peu couverte.

Afin de mieux accompagner la demande, 
CfAo industries a décidé le lancement de 
deux lignes d’embouteillage en pET. la ligne 
de pointe-Noire est opérationnelle, celle de 
Brazzaville le sera au cours de 2013. En 
distribuant désormais des boissons à emballage 
non retournable, CfAo industries touche une 
nouvelle clientèle, plus éloignée des grandes 
agglomérations et répond aux besoins de 
consommation à domicile qui se développe 
parallèlement à celle de la consommation on-
trade, dans les bars et restaurants. En 2013, 
de nouveaux développements sont prévus 
avec l’objectif d’étendre la gamme de 
produits de bières et de boissons gazeuses 
proposés aux clients congolais.

///  PlAstiQue : une ACtivité  
en FOrte CrOissAnCe

L’activité liée aux produits en matière plastique 
a connu une année remarquable. Quelques 
chiffres en témoignent : 220 millions de stylos 
BiC® et près de 100 millions de rasoirs ont 
été vendus en 2012, soit une progression 
de 15 % par rapport à l’année précédente. 
les investissements réalisés dans les quatre 
usines de production permettent à CfAo 
industries de diversifier sa production pour 
mieux satisfaire la demande. l’écoulement des 
produits BiC® dans les 18 pays de diffusion 
a aussi profité des efforts menés en matière 
de lutte contre la contrefaçon et d’actions 
marketing et événementielles soutenues.

Avec près de 2 millions de casiers à boissons 
vendus en 2012, l’activité business to business 
illustre aussi la bonne conjoncture des marchés 
sous-jacents de grande consommation, tout 
particulièrement au Nigeria et au Cameroun.

la hausse soutenue de la demande de biens 
de grande consommation sur le continent 
africain et la volonté de grandes marques 
internationales d’entrer ou de renforcer leurs 
positions sur quelques grands marchés du 
continent amène CfAo industries à poursuivre 
sa stratégie de diversification. Début 2013, 
de nouveaux partenariats étaient à l’étude 
avec des grandes marques internationales.  
Un accord a été signé en ce sens avec 
pernod ricard pour le marché nigérian. 
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une entrePrise resPOnsABle et enGAGée

Convaincu que son ancrage historique en Afrique lui impose un devoir 
d’exemplarité, CFAO veut y être un acteur de son développement sur la base 
d’engagements durables. Le Groupe décline sa politique à travers quelques 
axes prioritaires. Il mène une politique sociale en cohérence avec ses territoires 
d’implantations. Il contribue, à travers ses partenariats avec les ONG,  
au développement économique et social des communautés des pays  
où il est présent. Il cherche à minimiser l’impact de ses activités sur 
l’environnement et enfin, il s’assure que ses collaborateurs travaillent  
dans le respect des règles communes au Groupe.

NoS  
rESpoNSABiliTéS
S O C I A L E  •  S O C I É T A L E  •  E N V I R O N N E M E N T A L E
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Nos responsabilités
ressources humaines

Les job fairs que j’ai 
organisés au Ghana  
ont donné au groupe  
CFAO une très belle 
image d’employeur  
de référence.

Anita ARTHUR
directrice de ressources humaines  
CFAO Nigeria
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Depuis plus de 125 ans, CfAo doit sa 
réussite à la conjugaison de son esprit 
pionnier, de son expérience et de la 
performance de ses équipes. Malgré 
leur grande diversité, les collaborateurs 
du Groupe partagent quelques grands 
principes communs : l’engagement, la 
capacité à s’adapter, l’esprit d’entreprendre 
et la culture du résultat. la poursuite du 
développement de CfAo repose sur sa 
capacité à attirer de nouveaux talents, 
renforcer le développement personnel et 
professionnel de ses collaborateurs et leur 
proposer de réelles perspectives d’évolution 
au sein du Groupe.

///  Attirer, reCruter  
et intéGrer

Afin de renforcer sa notoriété, le Groupe 
s’appuie sur les différents leviers que sont les 
relations écoles, les forums de recrutement, 
les stages ou encore le recours au volontariat 
international en entreprise. pour être au plus 
près des besoins du terrain, CfAo privilégie 
le recrutement de talents locaux. 

pour accroître leur visibilité, certaines filiales 
du Groupe ont déployé des initiatives 
originales. C’est par exemple le cas 
du Ghana, organisateur d’un salon du 
recrutement (job fair) dans ses showrooms 
et bureaux d’Accra. l’objectif était de pouvoir 
attirer les talents potentiels, développer le vivier 
de compétences, apporter des informations 
concernant les carrières par le biais de réunions 
et présentations. offres de formation, séances 
d’orientation professionnelle, rencontres avec 
des chasseurs de tête, conférence sur la mobilité 
professionnelle ont animé ce salon qui a 
permis à CfAo Ghana de conclure plusieurs 
recrutements pour différents départements.

Afin de faciliter les premiers pas des 
nouveaux entrants au sein du Groupe, 
CfAo organise, chaque année, une 
journée découverte. Celle-ci a pour 
vocation de mieux faire connaître le 
Groupe, favoriser les rencontres avec les 
collaborateurs d’autres métiers et d’autres 
horizons et enfin pouvoir échanger avec 
les principaux dirigeants de CfAo.  
À l’origine réservées aux collaborateurs de 
métropole, ces journées ont été élargies aux 
équipes des filiales. 

Cette initiative a vocation à être déclinée 
au niveau local dans les grands pays 
d’implantation du Groupe.

l’enracinement de CfAo sur le continent 
africain implique des conditions d’emploi 
attractives, tant pour les collaborateurs 
expatriés que locaux. C’est la raison pour 
laquelle le Groupe travaille à la mise en 
place de politiques sociales exemplaires.  
la généralisation, en 2012, d’un système 
de protection sociale performant pour 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe 
a marqué une étape importante. 

Tous les collaborateurs cadres et non 
cadres, en contrat à durée indéterminée, 
et leur famille bénéficient désormais d’un 
socle minimum de 75 % de prise en charge 
de leurs frais de santé. les plafonds de 
remboursement sont adaptés aux pratiques 
de chaque pays. les pathologies lourdes 
comme le ViH, les MST et le paludisme, 
sont prises en charge à 100 %. À fin 2012, 
la quasi-totalité des territoires, soit 33 pays 
et 40 000 personnes, étaient bénéficiaires 
de ce dispositif, dont le déploiement se 
poursuit en 2013. 

Après cette première étape, le Groupe 
souhaite étendre sa politique sociale à la 
mise en œuvre de régimes de prévoyance, 
puis de systèmes de retraite dans les années 
suivantes.
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Des programmes pérennes de développement 
personnel et professionel 

Ancré sur le continent africain depuis sa création, CfAo y exerce des métiers d’une 
grande diversité. Son ambition est de s’affirmer en employeur de référence, raison 
pour laquelle le Groupe s’emploie à mettre en œuvre une politique sociale exigeante, 
déployer des programmes pérennes de développement personnel et professionnel  
et favoriser des carrières attractives pour ses collaborateurs.
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///  identiFier, FOrMer

pour répondre aux enjeux soulevés par 
la diversité des métiers et des territoires 
d’implantation du Groupe, CfAo 
doit mener une politique proactive 
d’identification des talents et proposer des 
perspectives attrayantes de carrières, gage 
de la fidélité des collaborateurs. pour cela, 
CfAo a déployé une panoplie d’outils et 
de programmes afin d’identifier les talents, 
les hauts potentiels et les accompagner au 
mieux dans leur plan de développement 
personnel et professionnel.

Ainsi, après avoir modernisé ses processus 
d’entretien annuel d’évaluation grâce 
à un nouveau système d’information, 
CfAo a mis en place, en 2012, un 
nouveau module, le people review, qui 
lui permet de renforcer son efficacité en 
gestion des talents, notamment avec des 
objectifs de mobilité et de succession des 
postes de direction. Au total, le Groupe a 
développé une base de données de plus  
de 800 collaborateurs clés.

le développement des compétences est 
au cœur des priorités du Groupe. C’est 
un facteur clé pour l’amélioration de sa 
compétitivité, dans un environnement de 
plus en plus complexe et une exigence 
élevée des clients. Sur le terrain, le Groupe 
renforce l’expertise métiers de ses équipes 
dans ses centres de formations métiers 
reconnus. Chez CfAo Automotive, les 
équipes bénéficient par exemple de 
formations assurées en partenariat avec les 
constructeurs automobiles. parallèlement, 
la CfAo Automotive Academy, un outil 
global de e-learning, forme chaque année 
des centaines de collaborateurs. Chez 
CfAo Technologies, 160 ingénieurs sont 
formés en permanence et certifiés par les 
partenaires clés du Groupe.

Sous la signature « Campus by CfAo »,  
le Groupe a par ailleurs choisi de structurer 
son offre de formations disponibles 
en métropole pour mieux la valoriser. 
Aujourd’hui, dix séminaires sont déjà 
proposés sous des thèmes aussi variés que 
la connaissance du Groupe, la finance, 
la communication, le management, le 
développement personnel et la sécurité. 
Cette offre est destinée à s’étoffer avec 
le lancement à brève échéance de deux 
modules supplémentaires sur le marketing 
et le leadership.

/// réMunérer, FAire évOluer

Dans tous les pays où il est présent, CfAo 
s’efforce de proposer des rémunérations 
compétitives à ses collaborateurs quel que 
soit leur statut. pour y parvenir, le Groupe 
mène régulièrement depuis 2008 des 
enquêtes de rémunération. Elles poursuivent 
deux objectifs : apprécier son niveau de 
compétitivité et donner aux dirigeants 
opérationnels les bons outils de décision. En 
2012, des enquêtes ont été réalisées dans 
six pays, couvrant 25 % des collaborateurs 
du Groupe en Afrique.
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Nos responsabilités /// ressources humaines

• Plus de 

116 600 heures 
de formation.

• 30 % des effectifs 
ont suivi une formation,  
avec une durée moyenne  
de 34 heures par salarié formé.

• CFAO a consacré 

3 millions d’euros  
à la formation, soit une hausse  
de 11 % par rapport à 2011.

La formation en 2012
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Tous les membres des comités de direction 
des filiales, composés de près de  
50 % de cadres africains, ont un système 
de rémunération comprenant une part 
variable conditionnée à l’atteinte d’objectifs 
qui couvrent aussi bien des indicateurs 
financiers que des objectifs individuels 
de progrès. CfAo a en outre déployé 
au cours des dernières années une 
politique de distribution d’actions gratuites  
qui a bénéficié, en 2012, à plus de  
600 collaborateurs.

Accélérateur de carr ière, source 
d’enrichissement personnel, la mobilité est 
un axe important de la valorisation des 
parcours professionnels. CfAo privilégie la 
mobilité géographique panafricaine à travers 
un régime harmonisé de protection sociale 
pour les salariés anglophones et africains en 
mobilité internationale. 

En 2013, CFAO donne le coup 
d’envoi de la sixième enquête 
d’opinion des salariés. Réalisée 
environ tous les deux ans depuis 
2001, cette étude invite les 
collaborateurs à s’exprimer sur  
leur activité professionnelle et  
leur environnement de travail. 

S’inscrivant avant tout dans une 
logique de pilotage, ces enquêtes 
permettent de mesurer les progrès 
réalisés et d’identifier les efforts à 
mener. Elles sont suivies de plans 
d’actions ciblées, destinées à faire 
progresser l’entreprise. 

Au total, près de 6 300 
collaborateurs sont invités à 
exprimer leur point de vue. 
Les résultats fourniront une 
représentation claire de leurs 
perceptions et de leurs attentes  
vis-à-vis du Groupe.

Dire pour agir



Convaincu que son ancrage historique en 
Afrique lui impose un devoir d’exemplarité, 
CfAo apporte des éléments de réponse 
aux enjeux de développement durable 
sur le continent africain et renforce de 
façon continue ses programmes de 
responsabilité sociale et environnementale.  
En 2008, le Groupe a créé une 
direction de la responsabilité Sociale et 
Environnementale, représentée au comité 
exécutif, pour mieux structurer sa politique en 
cohérence avec ses objectifs opérationnels. 
Elle rend compte régulièrement au comité 
de développement durable, un des quatre 
comités spécialisés qui assistent le conseil 
de surveillance. CfAo participe désormais 
à la commission rSE du CiAN (Conseil 
français des investisseurs en Afrique), 
créée en 2012 pour faire progresser 
les entreprises à travers le partage 
d’expériences et établir des référentiels 
appropriés aux spécificités du continent. 
Enfin, le Groupe communique de façon 
régulière auprès de ses collaborateurs sur 
ces enjeux.

la démarche de CfAo s’articule autour 
de quatre grandes ambitions : agir en 
employeur de référence en menant une 
politique sociale en cohérence avec la 
spécificité de ses territoires d’implantation ; 
contribuer au développement économique 
et social des communautés des pays où il 
est présent à travers des partenariats avec 

les organisations non gouvernementales ; 
minimiser l’impact de ses activités sur 
l’environnement et enfin, s’assurer que ses 
collaborateurs travaillent dans le respect 
des règles communes au Groupe rappelées 
dans son Code de conduite des affaires. 
élaboré en 2010, ce Code a fait l’objet 
d’une nouvelle distribution et campagne 
de communication en 2012 suite à une 
étude lancée pour évaluer le niveau de 
connaissance des collaborateurs sur ses 
principaux enjeux. En 2013, des actions 
de formation leur seront proposées, en 
particulier par le biais du e-learning.

///  AGir en eMPlOYeur  
de réFérenCe

le Groupe contribue, à travers des initiatives 
complémentaires à sa politique de ressources 
humaines, à renforcer son attractivité.

•  La santé 
l’Afrique subsaharienne reste la région du 
monde la plus sérieusement affectée par 
le ViH/Sida puisque, selon oNUSiDA, y 
vivent les 2/3 des personnes recensées 
dans le monde atteintes du virus et qu’elle 
enregistre les trois quarts du total des décès.

CfAo a mis en place, pour l’ensemble de 
ses filiales subsahariennes, un programme 
spécifique afin de minimiser l’impact de 
la pandémie chez ses collaborateurs et 
leur famille. édictée en 2004, actualisée 
en 2011 pour intégrer les grandes 
recommandations de l’organisation 
internationale du Travail, la charte ViH/Sida 
précise les termes de l’engagement de 
CfAo en faveur de la lutte contre le ViH. 
Ce programme comporte quatre volets : 
l’information et l’éducation des salariés ;  
la prévention et la protection contre 
l’infection ; l’accès au dépistage, confidentiel 
et volontaire ; l’accès au traitement de  
la maladie.
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Un Groupe engagé et responsable

CfAo, dont l’avenir est indissociable de celui de l’Afrique, souhaite être 
un acteur de son développement sur la base d’engagements durables. 
le Groupe y déploie une politique proactive en direction de ses parties 
prenantes, particulièrement ses collaborateurs et leur famille ainsi  
que les communautés des pays où il est présent. Ainsi, CfAo contribue,  
à travers ses partenariats avec les organisations non gouvernementales,  
aux objectifs du Millénaire pour le développement.

Nos responsabilités
Le développement durable
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En 2012, CfAo a renouvelé sa convention 
avec SiDA-ENTrEpriSES, association destinée 
à sensibiliser les grands groupes présents 
en Afrique aux questions du ViH. SiDA-
ENTrEpriSES réalise pour le compte du 
Groupe un suivi de l’application effective 
du programme dans ses filiales et les 
accompagne au niveau opérationnel dans 
sa mise en œuvre. 

En parallèle, le Groupe a lancé 
« Health by CfAo », un outil vidéo 
pédagogique, distribué sous forme de  
Cd-rom. il rassemble des interviews filmées, 
des bonnes pratiques ainsi que l’ensemble 
des documents nécessaires à la mise en 
place du programme. il est séquencé en 
quatre chapitres – s’engager, s’organiser, 
agir, évaluer et évoluer – et s’articule autour 
de 11 étapes opérationnelles. Dotée de cet 
outil, chaque filiale doit pouvoir mettre en 
place le programme de manière structurée 
et évolutive et, en s’appuyant sur la même 
méthodologie, s’ouvrir à d’autres pathologies 
qui font des ravages, comme le diabète et 
les maladies cardio-vasculaires.

 

• L’éducation
CfAo est convaincu de l’importance de 
l’éducation dans la lutte contre la pauvreté 
et du levier qu’elle représente pour former 
les collaborateurs de demain. pourtant, 
dans la seule zone Afrique subsaharienne, 
à peine plus de 5 % des élèves scolarisés 
parviennent au niveau universitaire.

Depuis l’année scolaire 2001-2002, 
CfAo gère un programme d’attribution de 
bourses scolaires aux enfants de salariés 
non cadres inscrits en cycle secondaire. la 
prise en charge de ces dépenses scolaires 
a permis à près de 580 enfants de suivre 
des études secondaires au cours de l’année  
2012-2013. fort de ce succès, le Groupe 
a initié, dès la rentrée 2011, un programme 
complémentaire en offrant un soutien pour 
le cycle supérieur. il a pour objectif de 
permettre aux élèves de poursuivre leurs 
études dans des écoles ou universités 
africaines. Ce programme cible les élèves 
se préparant aux filières recherchées par 
le Groupe : gestion, comptabilité, finance, 
marketing, commerce... pour l’année  
2012-2013, environ 80 jeunes ont 
bénéficié de cette bourse.

///  les PArtenAriAts

CfAo privilégie, dans sa stratégie 
de soutien aux organisations non 
gouvernementales et associations, des 
initiatives qui favorisent un développement 
pérenne du continent africain.

En 2012, le Groupe a renforcé son 
dialogue avec les quatre oNG avec 
lesquelles il a noué un partenariat 
pluriannuel. la fondation Chirac, engagée 
dans un plaidoyer international contre le 
commerce illicite et la contrefaçon de 
médicaments ; Agrisud international, 
dont la vocation est de contribuer à la 
sécurisation alimentaire via la création de 
très petites entreprises (TpE) et l’organisation 
de filières agricoles ; CArE international 
en particulier sur des projets générateurs 
de revenus économiques ; AMrEf-flying 
Doctors, la première oNG africaine de 
santé publique pour une initiative pilote 
baptisée « Club Santé Afrique ».

///  CFAO sOlidArité

Créée en 2002, CfAo Solidarité 
cofinance des projets de proximité 
soutenus par des collaborateurs et des 
filiales du Groupe au profit d’associations 
et oNG locales, dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et de la formation. 
par exemple, CfAo Côte d’ivoire a pu 
soutenir la Société ivoirienne de chirurgie 
plastique pour permettre la prise en 
charge gratuite d’enfants atteints de graves 
malformations physiques. Au Togo, la filiale 
du Groupe spécialisée dans la distribution 
pharmaceutique, Uniphart, a contribué 
aux côtés de la Chaîne de l’Espoir, à la 
réhabilitation d’une unité dédiée aux enfants 
brûlés au CHU Sylvanus olympio de lomé.

CfAo Solidarité permet également chaque 
année à quelques collaborateurs du Groupe 
de prendre des congés solidaires pour 
leur permettre de s’associer à un projet 
de développement. les missions, menées 
sous l’égide de planète Urgence et de 
Coup de pouce humanitaire, portent sur la 
construction d’écoles, la participation à des 
ateliers socio-éducatifs, culturels en faveur 
des jeunes ou encore à des formations 
pédagogiques.

Nos responsabilités /// Le développement durable
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///  l’enjeu envirOnneMentAl

Soucieux de limiter son empreinte 
environnementale, CfAo assure, depuis 
2004, un suivi des principaux impacts 
environnementaux générés par ses 
activités. Son pilotage environnemental 
intègre désormais 100 % de ses filiales. 
la première priorité que le Groupe s’est 
assignée porte sur la gestion des déchets. 

Après l’état des lieux des déchets générés 
par les filiales et l’identification des filières 
de traitement et de recyclage en 2011, le 
Groupe a favorisé en 2012 le lancement 
effectif des premières initiatives avec des 
partenaires externes. À Madagascar, la 
filiale de distribution automobile SiCAM, 
qui retraitait déjà ses huiles usagées, 
a mis en place un partenariat avec une 
entreprise locale, Adonis, pour traiter ses 
autres déchets dangereux : incinération 
et destruction des produits souillés 
d’hydrocarbures, neutralisation à vide 
des batteries, broyage du plastique. Au 
Cameroun, CAMi a noué un partenariat 
avec la société BoCAM pour la 
récupération des huiles, filtres à huiles, 
pneus, batteries usagées, solvants et résidus 
de peinture sur ses quatre sites. 

En 2012, CfAo a également signé un 
partenariat avec les Ateliers du Bocage 
(intégrée à la branche économie Solidaire 
et insertion d’Emmaüs france) pour le 
recyclage de ses déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 
Actuellement actif au Burkina faso et au 
Cameroun, ce partenariat devrait être 
répliqué dans d’autres pays.

le Groupe a également travaillé à la 
rédaction d’un guide de bonnes pratiques 
sur la gestion des déchets dangereux pour 
sensibiliser ses collaborateurs et ses clients 
sur l’impact des déchets sur l’environnement 
et sur la santé humaine. il sera distribué en 
2013 aux équipes dans les ateliers et mis à 
disposition des clients dans les showrooms.

Je suis en deuxième année de 
classe préparatoire pour la filière 
Techniques et Sciences industrielles 
à Casablanca au Maroc. Je prépare 
le concours national marocain pour 
rentrer dans les grandes écoles 
d’ingénieurs.
Mon père est technicien comptable 
chez CFAO Motors. Grâce à mes 
bons résultats, CFAO m’avait 
déjà attribué une bourse d’études 
secondaires. J’ai obtenu mon 
Bac avec mention très bien et je 
suis actuellement major de ma 
promotion. Obtenir une bourse m’a 
encouragé à poursuivre mes études, 
ce qui m’apporte une certaine 
maturité. Cela m’a aussi assuré une 
indépendance financière vis-à-vis 
de ma famille. 
Je rêve maintenant d’intégrer 
l’École centrale de Paris. Je ne sais 
pas précisément quel métier je 
souhaite exercer plus tard, mais 
je suis très attiré par le secteur 
automobile !

Abdellah Kobi,
bénéficiaire d’une bourse  
d’étude supérieure
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résultats 2012
Performances du Groupe
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/// s’éQuiPer

CFAO Automotive
le chiffre d’affaires 2012 de CfAo 
Automotive a atteint 2 188,2 millions 
d’euros, en hausse de 15,7 % par rapport 
à l’année précédente. À taux de change et 
périmètre constants, la hausse a été de 13 %,  
contre 11,2 % pour l’exercice 2011.  
plus de 95 000 véhicules neufs ont été 
vendus dans l’année, au-delà du record 
historique de 2008 et en progression de 
+ 16 % par rapport à 2011. 

l’activité a été particulièrement soutenue 
au Maghreb, au Maroc et plus encore 
en Algérie où les ventes ont augmenté de  
44 % sur un marché qui a atteint plus 
de 500 000 véhicules neufs vendus par 
an, désormais comparable à l’Afrique 
du Sud. le chiffre d’affaires a bien 
progressé en Afrique subsaharienne, 
notamment en Afrique anglophone 
même si le Nigeria reste en dessous des 
performances attendues par le Groupe. 
les marchés des Collectivités Territoriales 
d’outre-Mer sont restés relativement 
atones, surtout en Nouvelle-Calédonie.  
le taux de résultat opérationnel courant est 
resté élevé à 7,4 %, légèrement inférieur à 
celui de l’an dernier en raison d’un effet de 
mix géographique, lié à la forte progression 
des ventes au Maghreb où les marges sont 
plus faibles et de l’impact de l’évolution  
du yen.
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De belles performances  
portées par la dynamique africaine

le groupe CfAo a réalisé d’excellents résultats en 2012 grâce, notamment, à la poursuite 
de la dynamique des marchés africains qui lui a permis d’enregistrer une croissance de près 
de 20 % de son activité sur cette seule région. les objectifs de rentabilité et de croissance 
que le Groupe s’était fixés pour cet exercice ont été atteints avec une croissance forte  
des ventes à 14,8 % qui ressortent à 3,585 milliards d’euros et un résultat opérationnel 
courant qui s’établit à 290,3 millions d’euros, soit 8,1 % du chiffre d’affaires.
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17 %

66 %

13 %
2 % 2 %

 Véhicules légers
 poids lourds
 Après-vente (pièces et Services)
 Véhicules d’occasion
 Deux-roues et autres

/// réPArtitiOn des ventes en 2012

CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

2 188,2 M€
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 Afrique subsaharienne francophone
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 CToM 
 france export + Danemark

 Équipement
 loXEA

 Hors maintenance 
 Maintenance

/// se sOiGner

Eurapharma
les ventes de la division Eurapharma ont 
atteint 969,2 millions d’euros en 2012, 
en hausse de 12,1 %. la contribution des 
acquisitions récentes (Missionpharma, 
Assene-laborex ltd, propharmal) a été 
significative. En comparable, la hausse a 
atteint 5,7 %. Toutes les régions d’activité 
d’Eurapharma ont progressé, la croissance 
affichant sa plus forte hausse en Afrique 
subsaharienne anglophone et en Algérie 
dans le métier de pre-wholesale. le chiffre 
d’affaires des Collectivités Territoriales 
d’outre-Mer est en hausse de 1,8 % en 
comparable, affichant une bonne résistance 
dans un contexte d’atonie des marchés.  
la rentabilité des activités Eurapharma 
est restée très forte en 2012 avec un taux 
de résultat opérationnel courant à 8,7 %, 
pratiquement au niveau record de 2011, 
à 8,8 %.

CFAO Équipement
les activités CfAo équipement, qui regroupent 
à la fois la distribution d’engins de travaux 
publics, de matériel agricole et d’installation, 
et de maintenance d’ascenseurs ont progressé 
de 53,4 % en 2012. la montée en puissance 
du nouveau réseau dédié CfAo Équipement 
a permis aux ventes d’engins d’afficher un 
quasi-doublement de son chiffre d’affaires à  
44 millions d’euros. les ventes réalisées par 
l’activité Ascenseurs ont augmenté de 15 %.  
l’activité de location, loXEA, a comptabilisé 
en 2012, 2 300 véhicules en location 
longue durée et 700 en location courte 
durée. Son fort développement lui permet 
d’afficher un chiffre d’affaires de 29,7 millions 
d’euros, en hausse de 62,4 % par rapport à 
l’exercice 2011.

/// réPArtitiOn du CHiFFre d’AFFAires PAr ACtivité en 2012

/// réPArtitiOn des ventes en 2012

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllllllllllllllllllllllllllll
llll

lll
lll

lll
lll

ll
ll

l l
l l l

l l l
l l l

l l l
l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllllllllllllllllllllllllllll
llll

lll
lll

lll
lll

ll
ll

l l
l l l

l l l
l l l

l l l
l l l l

l l l l l l l

28 %

23 %
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/// réPArtitiOn GéOGrAPHiQue des ventes en 2012 
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CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

104,7 M€

CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

969,2 M€
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CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

74 M€

résultats 2012 /// Performances du Groupe

CFAO Technologies
l’activité CfAo Technologies a accéléré en 
2012 le lancement de nouvelles offres de 
services, impliquant des charges élevées. 
Des retards d’activité au Gabon et au 
Cameroun ont eu pour conséquence un 
léger recul de 1,8 % des ventes en 2012 
par rapport à l’exercice précédent. le bon 
niveau du carnet de commandes fin 2012 
ainsi que les actions engagées en 2013 
permettent d’augurer de belles perspectives.
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 Boissons 
 plastiques

Le carnet  
de l’actionnaire

ttC (jAPOn)
divers ACtiOnnAires

 97,8 %
 2,2 %

0,90 $
par action

29 avril 2013 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 

12 juin 2013 : Assemblée Générale 

25 juillet 2013 : résultats semestriels 

Retrouvez CFAO sur Bloomberg :  
CFAO : FP et sur Reuters : CFAO.PA

Investisseurs :  
Direction des relations investisseurs  
et de la communication financière : ir@cfao.com
Tél. : +33 (0) 1 46 23 56 51/fax : +33 (0) 1 46 23 57 10

Actionnaires  
individuels :  

0 800 859 000

Presse :  
Direction de la communication : ltovi@cfao.com
Tél. : +33 (0) 1 46 23 58 80/fax : +33 (0) 1 46 23 57 10

/// COnsOMMer

CFAO Industries
les activités CfAo industries (boissons et produits 
plastiques) ont poursuivi leur progression en 
2012 avec des ventes en hausse de 10,8 %. la 
production de bières et de boissons gazeuses 
par les Brasseries du Congo est passée de 2,6 
millions d’hectolitres en 2011 à 2,8 millions 
d’hectolitres en 2012 grâce à l’extension des 
lignes de production. Cette production se répartit 
de la façon suivante en 2012 : 71 % de bières 
et 29 % de boissons gazeuses (soft drinks). Avec 
quatre usines de production (Cameroun, Côte 
d’ivoire, Ghana et Nigeria), les activités de 
produits plastiques ont fortement progressé en 
2012. Elles affichent des ventes en hausse de 
20,5 %. la production de stylos a de nouveau 
augmenté pour atteindre 237 millions d’unités.
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/// réPArtitiOn des ventes en 2012

/// dividende 2012*

/// réPArtitiOn de l’ACtiOnnAriAt

/// AGendA de l’ACtiOnnAire

CHiFFre 
d’AFFAires 

2012

249 M€

*  Dividende proposé au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
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Actif

(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2012

Goodwill 149,4 200,1

Autres immobilisations incorporelles 31,5 31,3

immobilisations corporelles 319,6 365,9

participations dans les sociétés mises en équivalence 25,7 13,0

Actifs financiers non courants 41,9 50,8

Actifs d'impôts différés 24,2 24,9

Autres actifs non courants 0,1 1,2

Actif non courant 592,4 687,2

Stocks 828,9 1 037,1

Créances clients 430,2 488,1

Créances d'impôts exigibles 15,4 34,6

Autres actifs financiers courants 26,8 8,7

Autres actifs courants 169,7 169,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 251,8 199,3

Actif courant 1 722,8 1 937,1

tOtAl ACtiF 2 315,1 2 624,3

état de la situation  
financière consolidée

résultats 2012 /// Extraits des comptes consolidés
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Passif

(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2012

Capital social 10,3 10,3

réserves de conversion (17,4) (42,6)

Titres d'autocontrôle (4,0) (1,3)

Autres réserves 559,0 639,6

Capitaux propres - Propriétaires de la société 547,8 605,9

Capitaux propres - participations ne donnant pas le contrôle 191,3 213,0

Capitaux propres 739,1 818,9

Emprunts et dettes financières à long terme 93,5 149,8

provisions pour retraites et autres avantages similaires 27,5 35,5

provisions 8,1 8,1

passifs d'impôts différés 2,1 0,6

Passif non courant 131,1 194,0

Emprunts et dettes financières à court terme 350,3 426,5

Autres passifs financiers courants 18,0 27,5

Dettes fournisseurs 669,6 695,3

provisions pour retraites et autres avantages similaires 1,4 1,3

provisions 19,4 17,8

Dettes d'impôts exigibles 35,9 58,8

Autres passifs courants 350,4 384,0

Passif courant 1 445,0 1 611,4

tOtAl PAssiF 2 315,1 2 624,3
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(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2012

Produits des activités ordinaires 3 123,7 3 585,2 

Coût des ventes (2 418,2) (2 792,4)

Marge brute 705,5 792,8 

Charges de personnel (222,2) (255,2)

Autres produits et charges opérationnels courants (227,0) (247,3)

Résultat opérationnel courant 256,3 290,3 

Autres produits et charges opérationnels non courants 9,8 (9,5) 

Résultat opérationnel 266,1 280,8 

Coût de l'endettement financier net (26,4) (36,5)

Autres produits et charges financières (3,1) (1,2)

Résultat avant impôt 236,6 243,1 

impôt sur le résultat (68,9) (74,2)

quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2,9 2,3 

Résultat net des activités poursuivies 170,6 171,2 

dont propriétaires de la société 121,1 114,0 

dont participations ne donnant pas le contrôle 49,5 57,2 

Résultat net de l’ensemble consolidé 170,6 171,2 

résultat net propriétaires de la société 121,1 114,0

résultat net participations ne donnant pas le contrôle 49,5 57,2

Résultat net part du Groupe 121,1 114,0 

résultat par action (en euros) 1,97 1,85 

résultat dilué par action (en euros) 1,97 1,84 

Compte  
de résultat consolidé 

résultats 2012 /// Extraits des comptes consolidés
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(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2012

Résultat net 170,6 171,2

Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 48,5 54,9
prix de cession parcs de location amendement iAS16 1,5 3,3
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie (9,0) (6,7)

Capacité d’autofinancement 211,6 222,6

Charges et produits d’intérêts financiers 29,4 40,3
Dividendes reçus (1,2) (2,2)
Charge nette d’impôt exigible 74,5 78,9

Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 314,4 339,6

Variation du besoin en fonds de roulement 0,8 (164,7)
impôts sur le résultat payés (74,2) (74,7)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 241,0 100,1

Acquisitions parcs de location amendement iAS16 (10,7) (14,8)
Autres Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (63,4) (79,5)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4,1 4,7
Total Investissements corporels (70,0) (89,6)

Acquisitions de filiales nettes de la trésorerie acquise (18,8) (47,7)
Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée (2,4) 6,4
Acquisitions d’autres actifs financiers (11,8) (17,0)
Cessions d’autres actifs financiers 10,8 7,7
intérêts et dividendes reçus 2,2 2,6
Total Investissements financiers (19,9) (48,1)

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (89,9) (137,7)

Augmentation / Diminution de capital (0,5) 0,9
Dividendes versés aux propriétaires de la société (50,6) (52,9)
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (21,6) (38,8)
Émission d’emprunts 31,5 56,0
remboursement d’emprunts (49,0) (24,1)
intérêts versés et assimilés (30,5) (40,4)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (120,7) (99,3)

incidence des variations des cours de change (0,2) (0,3)
incidence détention actions autocontrôle (3,3) 2,7
Autres mouvements (0,1) (2,0)

Variation nette de la trésorerie 26,7 (136,6)

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires  
à l’ouverture de l’exercice (85,7) (59,0)

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires  
à la clôture de l’exercice (59,0) (195,6)

état des flux  
de trésorerie consolidés
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POur Plus d’inFOrMAtiOn sur le GrOuPe CFAO 

le groupe CfAo met à disposition de ses publics (clients, partenaires, fournisseurs, investisseurs…) différentes 
publications. Elles permettent à chacun de retrouver toute l’actualité de CfAo et de ses filiales. 
Consultables sur les nouveaux sites web du Groupe, elles sont accessibles à partir de l’adresse cfaogroup.com  
et sont, pour certaines, déclinées sur la page facebook CfAo Group official page.

SITES WEB :  
des inFOrMAtiOns disPOniBles  
en teMPs réel

lancés début septembre 2012, les nouveaux sites 
(Groupe, divisions, filiales et marques) ont pour 
objectif de renforcer l’image de CfAo, mais également 
de favoriser l’interactivité entre CfAo, ses partenaires 
et ses clients, et attirer de nouveaux talents. Et pour 
assurer une communication régulière et transparente, 
et maintenir ainsi la relation de confiance établie entre 
CfAo, ses actionnaires et partenaires bancaires, 
les publications financières et institutionnelles sont 
disponibles en temps réel sur le site du Groupe, rubrique 
finance.

COntACt :  
un COndensé d’ACtuAlités  
et d’inFOrMAtiOns 

À lire, le magazine trimestriel « Contact » réalisé par 
la direction de la communication du groupe CfAo.  
Vingt-quatre pages de découverte des pays 
d’implantations du Groupe, de ses activités et actualités.

des activités et des hommes  N°67 - Septembre 2012

Contact

réussite 
quand l’union 
fait la force
La direction des « ventes financées »  
de CFAO Automotive a pour objectif de
dynamiser les ventes de véhicules neufs.

marché 
sauts de puce 
et pas de géant
Les équipes de CFAO Technologies sont en ordre 
de marche pour vendre les nouvelles solutions 
développées pour les entreprises et administrations.

Infrastructures / grands travaux :

l’afrique 
à pied d’œuvre

des activités et des hommes  N°68 - décembre 2012

Contact

grand angle 

faisons 
connaissance avec 
notre actionnaire
Découverte des multiples facettes et des ambitions  
de Toyota Tsusho Corporation.

territoire 

le gabon 
émergent
Les filiales de CFAO bénéficient 
de la politique volontariste de 
développement du Gabon, 
annonçant un  avenir prometteur.

Le camion, 
un seGmenT en pLein essOr

des activités et des hommes  N°69 - mars 2013

Contact

grand angle 

l’afrique porte 
la croissance 
de cfao
Le Groupe a réalisé 80 % de ses ventes en 2012 
sur le continent africain.

marché

à la conquête du 
marché public 
de la santé
Avec Missionpharma, Eurapharma cible  
les clientèles publiques et institutionnelles. 

la tanzanie, 
bELLEs pErspEctivEs

lA vidéO CFAO :  
L’ESSENTIEL EN 2’45’’

Et pour découvrir en moins de 3 minutes l’univers 
CfAo, ses expertises et ses métiers, un support vidéo 
est disponible sur le site web et la page facebook 
du Groupe.
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