
un pionnier de l’immobilier commercial en Afrique, bientôt au cœur de Yaoundé

www.playce-yaounde.cm

CAMEROUN - YAOUNDÉ 
OUVERTURE EN 2022 

DU PREMIER PÔLE SHOPPING-LOISIRS
AU COEUR DE LA CAPITALE
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ZONE LIVRAISONS

ACCES PARKING PUBLIC

PlaYce Yaoundé
un nouveau centre 

commercial au Cameroun
a new shopping mall in Yaoundé

, 12 320 m2 de surface locative
, 1er hypermarché Carrefour du Cameroun
, 50 boutiques et restaurants
, Des marques internationales 
, Des enseignes locales à forte notoriété
, Des espaces restauration accueillants et chaleureux
, Un espace détente 

CFAO / Carrefour une coentreprise actrice du développement 
de la distribution moderne en Afrique de l’Ouest et Centrale

À PROXIMITÉ DU QUARTIER DE BASTOS

À CÔTÉ DU PALAIS DES SPORTS

, Un véritable lieu de vie A real place to live

, Un emplacement de choix au cœur des villes majeures
A prime location in the heart of major cities

, Un bouquet d’enseignes internationales et locales
A bouquet of international and local brands

, Un hypermarché Carrefour A Carrefour hypermarket

 , Des restaurants du monde World cuisine restaurants 

 , Un food court A food court

, Des services et des loisirs pour toute la famille 
Services and leisure for the whole family

Concept PlaYce PlaYce Yaoundé accueille 
le 1er hypermarché Carrefour 
du Cameroun avec 4 000m2 
de surface de vente. 
4 millions de visiteurs 
attendus chaque année 
4 million visitors 
expected per year
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GENERAL
Nomenclature du

parking

Nombre

360

Emprise au sol

_Occupation Surface

GBA 3455 m²
GLA Btq/MS/Restos 6903 m²
GLA GS 6287 m²
Terrain 5371 m²
Total général: 94 22017 m²

Récap Surfaces GBA & GLA

_Service Surface

GLA GS
GS Bureaux 431 m²
GS Labos 90 m²
GS LT 243 m²
GS LT ext. 262 m²
GS Réserves 707 m²
GS Vente 4816 m²

6549 m²
16908 m²

Récap Surfaces GBA & GLA

_Service Surface

GLA Btq/MS/Restos
Boutiques 2993 m²
Food court 866 m²
Kiosques 144 m²
Moyennes Surfaces 2900 m²

6903 m²

Récap Surfaces GBA & GLA

_Service Surface

GBA
Exploitation 157 m²
LT 549 m²
Mail 2451 m²
Parties Communes 298 m²

3455 m²

Un partenariat unique 
avec Carrefour 
A unique partnership 
with Carrefour

CFAO et Carrefour mettent à la disposition 
des consommateurs la force de l’enseigne, 
l’expertise des centrales d’achat Carrefour 
ainsi que la connaissance intime des 
circuits de distribution en Afrique de CFAO.

CFAO and Carrefour provide consumers 
with the strength of the brand, the expertise 
of Carrefour central purchasing offices as 
well as the in depth knowledge of CFAO's 
distribution channels in Africa.

Des grandes marques 
internationales 
International brands

PARKING

ESPACE LOISIR EXTÉRIEUR  ESPACE LOISIR INTÉRIEUR

RESTAURATION

PHARMACIE 

ESPACES 
RESTAURATION 

EXTÉRIEURS



Un partenaire de choix pour le tissu 
économique et social
, Création d’emplois
, Débouchés pour les fournisseurs et prestataires locaux
, Stimulation des filières agro-industrielles
, Amélioration du pouvoir d’achat
, Acteur responsable et engagé

Un emplacement stratégique 
dans la capitale au carrefour 
des quartiers résidentiels, 
administratifs et à forte densité

Yaoundé
Capitale du pays
+4,1 millions d’habitants (estimation) 
Estimation 2025 près de 5 millions
Second city of the country
+4.1 million inhabitants
Estimation 2025 : 5 million

 YAOUNDÉ
HÔTEL DE VILLE

HOPITAL

PALAIS DES SPORTS



Cameroun
28 millions d’habitants en 2020
Estimation 2025 : + 30 millions 
+ 3,4% taux de croissance annuel 

28 million inhabitants in 2020
Population estimate in 2025 : 30 milion
+ 3.4 % annual growth rate

PlaYce, une offre commerciale 
complète et unique à Yaoundé
, +300 emplois directs créés au sein de CFAO 
Retail : Carrefour et Club des marques.

, +300 emplois indirects créés pour les activités 
de CFAO Retail : gardiennage, maintenance, 
nettoyage, animations commerciales, marketing.

, +500 emplois créés au sein des restaurants et 
boutiques du centre commercial.

, En moyenne 300 emplois générés durant 
les travaux de construction

Imaginez toutes les opportunités 
que nos centres commerciaux 

peuvent vous offrir !
Imagine all the opportunities that our shopping malls 

can offer you!
Le centre commercial PlaYce de Yaoundé constitue 
le projet majeur de CFAO Retail et une vraie révolution 
dans le commerce à Yaoundé, capitale administrative du 
Cameroun. PlaYce attirera une large population désirant 
acheter des produits de qualité à prix abordables et 
souhaitant passer un bon moment en découvrant des offres 
diversifiées d’enseignes de renommée internationale : en 
prêt à porter, chaussures, cosmétiques, équipement de la 
maison, jouets, … et des meilleures enseignes locales. Situé 
en plein cœur de la ville, au lieu-dit Warda, PlaYce jouera le 
rôle d’un vrai centre de vie grâce également aux services 
mis en place : téléphonie, banque, … et aux divertissements 
et aux espaces restauration.

Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous annoncer 
l’ouverture de ce centre commercial PlaYce début 2022. 
Je tiens à féliciter nos équipes techniques, la Maîtrise 
d’œuvre et les entreprises de construction pour leur travail 
remarquable. Je remercie la direction de notre Groupe et 
nos actionnaires pour la confiance qu’ils nous donnent, ainsi 
que les autorités publiques du niveau local jusqu’au niveau 
national pour leur accompagnement.

Notre ambition, c’est d’améliorer de manière importante la 
qualité de vie des habitants de Yaoundé et de ses environs. 
Nous sommes persuadés d’y arriver avec la contribution de 
toutes les enseignes qui participeront à nos côtés à cette 
magnifique aventure.

The PlaYce shopping center in Yaoundé is CFAO Retail’s 
major project and a real revolution in commerce in Yaoundé, 
the administrative capital of Cameroon. PlaYce will attract a 
large population wishing to buy quality products at affordable 
prices and wishing to have a good time discovering diversified 
offers from internationally renowned brands: ready-to-wear, 
shoes, cosmetics, household equipment, toys, etc. to best local 
brands. Located in the heart of the city, at a place called 
Warda, PlaYce will play the role of a true center of life, also 
thanks to the services put in place: telephone, bank, etc., 
entertainment and catering areas.

I am particularly happy to be able to announce the opening 
of this PlaYce shopping at the start of 2022. I would like to 
congratulate our technical teams, the Project Management 
and the construction companies for their remarkable work. I 
thank the management of our Group and our shareholders for 
the confidence they have placed in us, as well as the public 
authorities from the local level to the national level for their 
support.

Our ambition is to significantly improve the quality of life of the 
inhabitants of Yaoundé and its surroundings. We are convinced 
that we will achieve this with the contribution of all the brands 
that will participate alongside us in this magnificent adventure.

Luc DEMEZ
Directeur Général de CFAO Retail Cameroun
Managing Director of CFAO Retail Cameroon



SÉNÉGAL
, Carrefour Market Piscine Olympique 
, Supeco El Mansour
, Supeco Cité du Golf
, Carrefour Market Saly (2021)

, +4 sites en construction

 DOUALA

 ABIDJAN
 YAOUNDÉ

DAKAR
MBOUR / SALLY

 BOUAKÉ

 YAMOUSSOUKRO

CFAO Retail 
un déploiement rapide 

en Afrique

CAMEROUN
, Carrefour Market Bonamoussadi à Douala 
, Carrefour Market Ekie à Yaoundé

, Carrefour Market Ancien Dalip à Douala 
, Carrefour Market Grand Mall à Douala

, PlaYce Yaoundé à Yaoundé (2022)

, +4 sites en construction

CÔTE D’IVOIRE
, PlaYce Marcory
, Carrefour Marcory
, PlaYce Palmeraie
, Carrefour Market Palmeraie 
, Carrefour Market Yopougon 
, Supeco Niangon
, Supeco Terminus 47

, +3 sites en construction
www.cfaoretail.com
www.playce-yaounde.cm

CFAO RETAIL CAMEROUN

Pascale THEZE
Email : ptheze@cfao.com

Contacts

La garantie d’un acteur clef
du commerce moderne

en Afrique
CFAO groupe, près de 170 ans 
d’expérience sur le continent
• + 22 000 collaborateurs
• 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 86% des ventes réalisées en Afrique
• 158 filiales opérationnelles




