PARTENAIRE ENGAGÉ EN AFRIQUE
Implanté dans 36 pays africains et offrant un accès à 49 des 54 marchés du continent,
le groupe CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée,
partenaire privilégié des plus grandes marques internationales.
CFAO déploie son activité sur des marchés porteurs
Leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, le Groupe se développe dans les secteurs des biens de
consommation, des nouvelles technologies et de l’énergie. Partenaire privilégié des plus grandes marques, CFAO se
distingue par sa connaissance unique des marchés africains, par sa maîtrise de la chaîne logistique, commerciale et
marketing de ses partenaires et clients ainsi que par sa capacité à répondre aux besoins d’un continent en profonde
mutation.
Quatre domaines d’activités et six divisions pour répondre aux besoins d’un continent en mouvement

© i-Stock

Un ADN entrepreneurial
Depuis plus de 165 ans, CFAO conjugue avec succès audace, agilité et expertise terrain. Les 15 000 collaborateurs du
Groupe - dont 80% travaillent sur le continent africain - s’engagent chaque jour pour leurs clients, en leur faisant
profiter d’une forte expertise sur leur marché, leur zone de distribution et leurs leviers de développement. La diversité
des équipes et la dimension entrepreneuriale du Groupe répondent aux nécessités des marchés sur lesquels CFAO
opère.

Une ambition “With Africa For Africa”
La transformation de l’Afrique est au cœur de la stratégie de CFAO. Emergence de la classe moyenne, industrialisation
du continent, nouveaux modèles économiques… dans un environnement qui évolue rapidement, CFAO adapte ses
expertises, ses offres de produits et de services pour ses clients professionnels et particuliers. Le Groupe veille par
ailleurs, dans chacune de ses opérations, à favoriser et structurer les chaînes de valeurs locales. Avec plusieurs usines
sur le continent, CFAO participe au développement du tissu industriel africain et propose une offre intégrée pour
pénétrer ses marchés de manière rentable et durable.
De l’importation à la production, de l’assemblage au montage, CFAO crée également des filières qui stimulent le tissu
économique local. Dans chacun de ses secteurs d’activités, CFAO dynamise ainsi son environnement et génère un
véritable impact sur l’emploi et la création de valeur.
Aujourd’hui, 54 pays et 1,2 milliard d’habitants. Demain, un quart de la population du globe… les 15 000 femmes et
hommes de CFAO agissent au quotidien avec et pour l’Afrique.
www.cfaogroup.com
@cfaogroup
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