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Sèvres, le 3 octobre

Nomination de Ken Accajou en qualité de Directeur de la zone Afrique francophone &
Madagascar d’Eurapharma

CFAO annonce la nomination, effective au 1er octobre 2013, de Ken ACCAJOU en qualité de
Directeur de la zone Afrique francophone & Madagascar d’Eurapharma, société du Groupe dédiée à
la distribution pharmaceutique en Afrique et dans les Collectivités françaises territoriales d’Outre-Mer.
Ken ACCAJOU devient membre des comités exécutifs de CFAO et d’Eurapharma.

Agé de 45 ans, Ken ACCAJOU est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion. Il a occupé différentes
fonctions chez Eurapharma. Après avoir été directeur des ventes pour Sopharma aux Antilles, il a
occupé, de 2004 à 2008, le poste de directeur adjoint pour la zone Afrique francophone &
Madagascar. Il a ensuite été nommé directeur de la zone Maghreb, Afrique anglophone et lusophone.
Il était directeur général de Sopharma depuis 2009.

A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution automobile et
pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-mer. CFAO opère
également en Afrique dans la distribution de matériels d’équipement, la production et la distribution de biens de
consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO est présent dans 36 pays, dont 32
pays d’Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires d’Outre - Mer, et emploie 11 400 personnes à fin
2012. En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 3 585 millions d’euros et enregistré un
résultat opérationnel courant de 290,3 millions d’euros.

CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris CFAO et détenu à 97,8% par TTC (Japon).

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

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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