L’OUVERTURE DU CARREFOUR MARKET ÉKIÉ À YAOUNDÉ
ILLUSTRE LE DÉPLOIEMENT DE CFAO RETAIL AU CAMEROUN
Yaoundé, le 9 octobre 2019 - Le centre commercial Carrefour Market Ékié a été inauguré ce jour dans
la capitale camerounaise lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Docteur Taïga,
Ministre de l’élevage, des Pêches et des Industries Animales et de plusieurs membres du
gouvernement. Le groupe CFAO était représenté par M. Jean-Christophe Brindeau, Directeur Général
de l’activité Retail et le groupe Carrefour par M. Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif Partenariat
International.
Après l’ouverture d’un premier Carrefour Market, en décembre 2017 à Douala, dans le quartier de
Bonamoussadi, le centre commercial Carrefour Market Ékié est le deuxième opéré par CFAO Retail au
Cameroun et le premier ouvert à Yaoundé, la capitale administrative du pays. Situé dans le quartier
d’Ékié, au lieu-dit « dépôt des planches », au sein de la commune d’arrondissement de Yaoundé 4ème,
il s’étend sur une superficie totale de 7200 m2 (bâtiment et parking). Il est composé d’un supermarché
d’une surface de vente de 1600 m2, de deux restaurants avec terrasse et de quatre emplacements
disponibles pour des enseignes ou des services de proximité qui ouvriront dans les prochaines
semaines.
Dès son arrivée au Cameroun, priorité a été donnée par CFAO Retail à l’emploi et à la création de
valeurs locales. Carrefour Market Ékié génère directement la création de 150 emplois. Plusieurs
collaborateurs, chefs d’équipes et managers, formés à Douala depuis deux ans, y occupent des
fonctions de responsabilité.
Dans le pays, CFAO Retail intensifie ses relations avec des producteurs et fournisseurs locaux qui, en
plus du supermarché de Douala, ont maintenant la possibilité d’approvisionner celui d’Ékié à Yaoundé.
Jean- Christophe Brindeau, Directeur Général de CFAO Retail explique : « Le Cameroun est un pays clé
dans la stratégie de CFAO Retail et le succès de Bonamoussadi depuis deux ans nous encourage. Notre

stratégie en Afrique est validée : proposer au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal une offre de
qualité au meilleur prix, au cœur de ses territoires. Dans chacun des pays, il est important pour nous de
devenir un moteur de l’économie locale, engagé dans le développement des filières et des chaînes de
valeurs nationales ».
Luc Demez, Directeur Général de CFAO Retail au Cameroun précise : « En deux ans à Douala, nous
avons noué une relation très forte avec le tissu économique local. Clients, partenaires, fournisseurs…
un travail important et valorisant a été effectué afin d’améliorer la qualité de vie de la population
environnante et de soutenir la croissance de l’économie. Nos 200 collaborateurs en sont très fiers.
Aujourd’hui, nous souhaitons dupliquer ce modèle et ces méthodes à Yaoundé. Dès le démarrage du
centre commercial Carrefour Market Ékié, notre objectif est clair : plus de 35% de notre chiffre d’affaires
doit être issu de l’agriculture, de l’élevage, des PME ou de l’industrie camerounaise ».
Prochaine étape dans le déploiement de CFAO Retail à Yaoundé, l’ouverture d’un grand centre
commercial PlaYce avec un hypermarché Carrefour et de nombreuses boutiques. Les travaux de cet
ambitieux projet sont en cours dans le quartier de Warda / Ekoudou.
Adialea, la coentreprise CFAO - Carrefour, opère le déploiement de projets alimentaires sur le
continent.
À propos de CFAO Retail

Depuis 2015, CFAO Retail déploie une stratégie commerciale ambitieuse d’ouverture de centres commerciaux et
de supermarchés de proximité en Afrique subsaharienne, en partenariat avec le groupe Carrefour.
Avec l’ouverture de Carrefour Market Ékié à Yaoundé (Cameroun), CFAO compte huit implantations en Afrique
subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun et Sénégal), dont cinq Carrefour Market.
Pour en savoir plus sur CFAO Retail : www.cfao-retail.com
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