
 

 

                

 

 

COMMUNIQUE 
 

BUT by ARNO débarque chez PlaYce Yaoundé ! 

 

Yaoundé, le 22 mars 2022, il y a du nouveau du côté de Place Yaoundé qui annonce que 

l’enseigne BUT by ARNO s’installe au Cameroun avec un nouveau magasin de près de 1300 

m2 de surface commerciale.  

Cette enseigne française, nouvelle sur le territoire africain, vous proposera un large choix de 

produits et articles tendance allant du mobilier à la déco moderne, de l'électroménager 

dernier-cri à des salons et des canapés à vous faire tomber à la renverse. 

Sa configuration logistique et son merchandising soigné avec des rayons orchestrés comme 

de véritables pièces de vie pour rendre le parcours client des plus agréable lui permettront 

d’exposer plus de produits et de mieux répondre aux attentes de la clientèle en termes 

d’aspiration et de besoin en équipement de la maison.  

Les clients pourront retrouver tous leurs articles préférés pour équiper leur domicile et ceci à 

des prix attractifs et abordables. 

Soyez tendance avec BUT by ARNO !  

Parce que BUT by ARNO c'est nous, ayons enfin les produits que l'on mérite !  

 
A PROPOS DE BUT by ARNO 
BUT est une enseigne française de magasins spécialisés dans l’équipement de la maison (ameublement, 

électroménager, image, son), filiale du groupe Mobilux. Elle est créée en 1972 par André Venturini. Aujourd’hui, 

BUT a le désir de s’implanter sur le territoire Africain et ouvrira une dizaine de magasins d’ici 2030 sous la coupe 

de DUVAL ARNO DISTRIBUTION, joint-venture entre le Groupe ARNO, un acteur majeur reconnu dans le 

domaine de la commercialisation des biens de consommation au Cameroun & Le Groupe DUVAL, acteur familial 

français de l’immobilier. 



 

 

 

A PROPOS DE PLAYCE 
PlaYce, pionnier de l’immobilier commercial en Afrique est développé par CFAO Retail, une division du groupe 
CFAO. Véritable lieu de vie ancré au cœur des villes majeures, PlaYce propose un bouquet d’enseignes 
internationales et locales autour d’un hypermarché Carrefour, de restaurants du monde et d’espaces animés. 
PlaYce propose également de nombreux services.  
PlaYce est un lieu unique de loisirs et de shopping pour toute la famille. 
 
En savoir plus : https://www.playce-yaounde.cm/  
 
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/PlaYceYaounde  
ou sur instagram https://www.instagram.com/playce_cameroun/ 
 
Découvrez également PlaYce en Côte d’Ivoire : https://www.playce.ci/ 
 
En savoir plus sur CFAO Retail : https://www.cfaogroup.com/fr/consumer/cfao-retail/ 

https://www.playce-yaounde.cm/
https://www.facebook.com/PlaYceYaounde
https://www.instagram.com/playce_cameroun/
https://www.playce.ci/
https://www.cfaogroup.com/fr/consumer/cfao-retail/

