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Xavier DESJOBERT nommé Directeur général de CFAO Retail

A l’occasion du développement, annoncé en mai, de ses activités Retail en Afrique, CFAO
annonce la création d’une nouvelle branche, CFAO Retail. Xavier DESJOBERT en devient le
Directeur général.

CFAO Retail couvrira la construction et l’exploitation des centres commerciaux en Afrique, en
partenariat avec Carrefour pour la partie alimentaire et d’autres marques internationales pour les
activités non-alimentaires.

Olivier MARZLOFF, secrétaire général de CFAO, reprend, en complément de ses fonctions
actuelles, la responsabilité « Développements et Acquisitions » auparavant dévolue à Xavier
DESJOBERT.

Xavier DESJOBERT a rejoint CFAO en 2010 en tant que Directeur du développement. Il est
diplômé de l’École Polytechnique, de l’École des Mines de Paris et de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris. Il a effectué son parcours professionnel dans les secteurs de l’industrie et de
la distribution. Il a notamment été Président-directeur général des 3 Suisses, directeur général
des activités internationales du groupe Casino et Président du groupe Lapeyre.

Olivier MARZLOFF est diplômé de l’ISG et titulaire du DESCF. Il a rejoint CFAO en tant que
Secrétaire Général en juin 2008 après un parcours durant lequel il a occupé des fonctions
similaires dans diverses branches du groupe PPR (devenu Kering) et notamment Pinault Bois &
Matériaux (PB&M) et Redcats USA. Il était auparavant Manager au sein du département audit de
PricewaterhouseCoopers. Olivier MARZLOFF est membre du Directoire depuis le 5 octobre 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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