
 
 

Sèvres, le 13 octobre 2009  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Richard Bielle est nommé Président du Directoire 
Alain Viry devient Président du Conseil de Surveillance 

 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de CFAO réunie le 5 octobre 2009, sous la 
Présidence d’Alain Viry, a décidé l’adoption d’une nouvelle structure de gouvernance à 
Conseil de surveillance et Directoire, ainsi que le changement consécutif des statuts et de 
nouvelles règles de gouvernance. 
 
Le Directoire, présidé par Richard Bielle, sera en outre composé d’Olivier Marzloff et 
Jean-Yves Mazon.  
 
Alain Viry présidera le Conseil de surveillance où siègeront deux représentants de PPR et 
quatre membres indépendants et qui comprendra  un Comité d’audit,  un Comité des 
rémunérations et  un Comité des nominations. 
 
 
A propos de CFAO  
 
Filiale de PPR, CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la 
distribution automobile et pharmaceutique, en Afrique (hors Afrique du Sud) et dans les 
Collectivités territoriales françaises d’outre-mer. CFAO est un acteur majeur de l’importation et de 
la distribution de véhicules automobiles, de l’importation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques et des prestations de service logistiques y afférentes, de certaines activités 
industrielles, et de certains services technologiques en Afrique et dans les Collectivités Territoriales 
Françaises d’Outre-Mer. CFAO est aujourd’hui présent dans 34 pays, dont 31 pays d’Afrique et 
sept Collectivités territoriales françaises d’outre-mer, et emploie plus de 10 000 personnes. En 
2008, CFAO a affiché un chiffre d’affaires total consolidé de 2 864 millions d’euros et enregistré un 
résultat opérationnel courant de 277 millions d’euros. Plus d’informations sur le site 
www.cfaogroup.com. 
 
 
Contacts 
 
CFAO 
Laurence Tovi, Directrice de la Communication : +33 1 46 23 58 80, ltovi@cfao.com 
Emmanuelle Nodale, Relations Analystes et Investisseurs : + 33 1 46 23 56 22, 
enodale@cfao.com 
 
Brunswick 
Thomas Kamm : + 33 1 53 96 83 83, tkamm@brunswickgroup.com 

 



Annexe 1 
 

Biographies des membres du Directoire : 
 
Richard Bielle 

Richard Bielle est Président du Directoire de CFAO depuis le 5 octobre 2009. Il était auparavant 
Directeur Général Délégué du groupe et, depuis 2005, Directeur Général de la division CFAO 
Automotive. Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), Richard Bielle (46 ans) 
débute sa carrière sur les marchés financiers puis, en 1988, rejoint Renault Trucks où il occupe 
différentes fonctions au sein de la Direction Financière. En 1997, il rejoint ING Barings en tant que 
Senior Manager en charge de l'activité financements de projets. Il rejoint CFAO en 1999, en tant 
que Directeur du développement puis, en 2002, devient Secrétaire général du Groupe en charge 
des finances.  

 

Olivier Marzloff 

Membre du Directoire depuis le 5 octobre 2009, Olivier Marzloff est Secrétaire général de CFAO. 
Olivier Marzloff (50 ans) est diplômé de l'ISG et titulaire du DESCF. Il débute sa carrière comme 
Manager au sein du département audit de PricewaterhouseCoopers. En 1994, il rejoint PPR 
comme Responsable de l’audit interne groupe et intègre ensuite Pinault Distribution en tant que 
Directeur financier. Il est nommé Secrétaire général de Pinault Bois et Matériaux (PBM) en 1998, 
poste qu’il conserve après la cession de PBM au Groupe anglais Wolseley en 2003. En 2004, il est 
nommé Executive Vice-President et Chief Financial Officer de Redcats USA. Olivier Marzloff a 
rejoint CFAO en juin 2008. 

 

Jean-Yves Mazon 

Membre du Directoire de CFAO depuis le 5 octobre 2009, Jean-Yves Mazon dirige aujourd’hui 
Eurapharma, la division pharmaceutique du groupe. Jean-Yves Mazon (60 ans) débute sa carrière 
en Afrique, où il occupe différents postes de Direction générale en Côte-d'Ivoire pour le groupe 
Entreprise Minière et Chimique ainsi qu'au Nigeria comme Managing Director de SCOA Nigeria 
Ldt. De 1996, date d’acquisition d’Eurapharma par CFAO, à 2003, il est Président-directeur général 
d’Eurapharma. En janvier 2004, Jean-Yves Mazon est nommé Directeur général délégué de 
CFAO. En mars 2009, il devient Vice-Président du Conseil d’administration.  

 

Biographie du Président du Conseil de Surveillance 

 

Alain Viry  

Alain Viry est le Président du Conseil de surveillance de CFAO depuis le 5 octobre 2009. Il était 
Président-Directeur Général de CFAO depuis mai 1997.  Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques 
de Paris, de droit et de l'Institut de Haute Finance, Alain Viry (60 ans) débute comme analyste 
financier à la Banque de Suez et de l’Union des Mines (devenue Indosuez) en 1974 et rejoint 
Havas en qualité d'adjoint du directeur financier en 1978.  Il entre chez CDME en 1981, comme 
directeur financier et du développement, et est nommé, en 1991, directeur international de CDME 
(Europe, Amérique du Nord), devenu Rexel en 1993. En avril 1994, il devient Président de Rexel 
Inc aux Etats-Unis qui était à l’époque coté sur le NYSE. 


