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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CFAO participe au lancement du film-évènement HOME 
 
Leader de la distribution spécialisée en Afrique et dans les collectivités d’Outre - Mer, 
CFAO participe, le 5 juin, Journée Mondiale de l’Environnement, au lancement 
mondial du film-événement HOME. Enseigne du groupe PPR, soutien exclusif et 
mondial de ce film documentaire, CFAO en est le distributeur exclusif dans 23 pays 
africains.  
 
Réalisé par Yann Arthus-Bertrand et coproduit par Elzévir Films et la société 
EuropaCorp de Luc Besson, HOME a pour objectif de faire prendre conscience au 
plus grand nombre de l’urgence d’agir pour protéger notre planète.  
 
Plus qu’un film, HOME est un évènement mondial puisqu’il bénéficie d’une sortie 
inédite. Pour la première fois, un long métrage sera diffusé quasi-gratuitement en 
même temps dans plus de 100 pays sur les 5 continents, et simultanément sur tous 
les supports : cinémas, télévisions, DVD, Internet et soirées thématiques.  
 
Depuis plusieurs années, CFAO a initié une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale, tournée prioritairement vers la promotion de l’éducation et de la 
santé. L’engagement de CFAO autour de HOME illustre sa volonté d’agir en acteur 
responsable.  
 
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 : http://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 94 pays et territoires 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 http://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). 


