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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Richard Bielle est nommé Directeur général délégué de CFAO 
 

 
 

Alain VIRY, Président-directeur général de CFAO annonce, aujourd’hui, la nomination, 
effective depuis le 1er mars, de Richard BIELLE en tant que Directeur général délégu é de 
CFAO. Aux côtés d’Alain VIRY, Richard BIELLE animera les huit pôles d’activité autour 
desquels se structurent les métiers de CFAO : distribution automobile et pharmaceutique, 
intégration de solutions dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, activités industrielles et de trading. 
 
En procédant à cette nomination, Alain VIRY souhaite renforcer les avantages comparatifs 
de CFAO dans un univers concurrentiel. « CFAO se dote ainsi d’une capacité accrue 
d’anticipation et de réaction qui lui permettra de conforter sa croissance », a déclaré Alain 
VIRY. 
 
Précédemment Directeur général délégué, Jean-Yves MAZON est pour sa part nommé Vice-
président du Conseil d’administration, avec la responsabilité de « conseiller à la Direction 
générale ». 
 
 
 
Richard BIELLE a intégré CFAO en 1999, en tant que Directeur du développement pour 
devenir, en 2002, Secrétaire général, en charge des finances.  
Il était, depuis 2005, Directeur général de «CFAO Automotive». 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), Richard BIELLE a débuté sa 
carrière sur les marchés financiers avant d’intégrer, en 1988, Renault Trucks où il a occupé 
différentes fonctions au sein de la Direction financière. En 1997, il a rejoint ING Barings en 
tant que Senior Manager en charge de l'activité financements de projets. 
 
 
 
 
 
A propos de CFAO  
 
Filiale de PPR, CFAO est le leader de la distribution automobile et pharmaceutique en Afrique et dans les 
Collectivités d’Outre-Mer. CFAO est aussi un acteur reconnu dans l’industrie et le négoce à travers CFAO 
Industries & Trading et dans la distribution de Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) avec CFAO Technologies. Implanté dans 40 pays où opèrent ses 10.600 collaborateurs, 
CFAO a réalisé un chiffre d'affaires de 2.864 Mds € en 2008. 

En savoir plus : www.cfaogroup.com 



 
 
A propos de PPR  
 
PPR développe un portefeuille de marques mondiales à fort potentiel de croissance. Avec ses marques Grand 
Public et ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2008, un chiffre d’affaires de 20,2 milliards d’euros. Le Groupe 
est actif dans 90 pays et rassemble plus de 88 000 collaborateurs. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 
0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : Fnac, Redcats Group (La Redoute, Vertbaudet, 
Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques du pôle 
grandes tailles), Conforama, CFAO, Puma et les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves 
Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney). 
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