
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Le centre commercial PlaYce Yaoundé,  
construit et opéré par CFAO Consumer Retail 

inauguré ce jour.  
 
 
 

Yaoundé, le 5 juillet 2022 - Le centre commercial PlaYce Yaoundé conçu et opéré par CFAO 
Consumer Retail a été inauguré aujourd’hui dans le quartier de Warda sous le haut patronage 
du Président de la République, S.E. Paul BIYA, lors d’une cérémonie présidée par S.E. 
Ferdinand NGOH NGOH, Ministre d’état, Secrétaire Général de la Présidence de la République, 
représentant personnel du Chef de l’Etat, en présence de S.E. Monsieur Luc Magloire MBARGA 
ATANGANA, Ministre du Commerce, de Jean-Christophe BRINDEAU, Directeur Général de la 
division CFAO Consumer Retail, Patrick LASFARGUES Directeur Exécutif Carrefour Partenariat 
International et de Luc DEMEZ, Directeur Général de CFAO Retail au Cameroun. 
 
Après les deux centres commerciaux PlaYce de Côte d’Ivoire, l’ouverture de ce troisième 
centre commercial PlaYce par CFAO Consumer Retail confirme non seulement sa stratégie de 
pionnier de l’immobilier commercial en Afrique mais également la poursuite de son 
déploiement. 
 
PlaYce Yaoundé, premier pôle shopping-loisirs de la capitale camerounaise, se situe au cœur 
de la cité, au lieu-dit Warda, face au Palais des sports. Véritable lieu de vie, PlaYce Yaoundé 
est conçu pour que chacun y passe un agréable moment. Toute la famille y trouvera c’est 
certain de quoi en faire the PlaYce to have Fun !  
 
Jean-Christophe BRINDEAU, Directeur général de la division CFAO Consumer Retail, explique 
« PlaYce Yaoundé est la vitrine de la nouvelle génération de centres commerciaux que nous 
déployons. Avec ce centre commercial, c’est en réalité une nouvelle façon de vivre l’expérience 
shopping que nous proposons aux habitant de Yaoundé : du choix, des prix abordables, des 
animations, le tout dans un bel écrin moderne. Ce projet nous a permis de créer près de 300 
emplois directs correspondant à plus de 100 métiers différents mais également près de 300 
emplois indirects ». 
 



Construit sur un terrain de 35 000 m2, le bâtiment occupe une surface de près de 17 000 m2 
et comprend : un hypermarché Carrefour d’une surface de vente de 4 000 m², une galerie 
marchande de 50 boutiques de marques locales et internationales dont plusieurs restaurants 
proposant au total 500 places assises en espaces climatisés ou en terrasse extérieure, ainsi 
que des espaces détente ou récréatifs pour tous. Le centre commercial est équipé d’un 
parking de près de 400 places pour rendre le shopping plus facile.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale, CFAO 
Consumer Retail va installer d’ici la fin d’année des panneaux photovoltaïques sur le toit du 
centre commercial. Près de 2300 panneaux équiperont le site de PlaYce Yaoundé qui espère 
par ce moyen produire près d’un quart des besoins en électricité du site. Cette démarche 
s’inscrit dans la politique de réduction de l’empreinte carbone de CFAO Consumer Retail qui 
espère réduire son empreinte carbone de près de 25% par an.  
 
Premier hypermarché Carrefour du pays. 
Promoteur de l’ensemble de ce centre commercial ultra-moderne, CFAO Consumer Retail est 
aussi l’exploitant de l’hypermarché Carrefour. Cet hypermarché est le premier du pays. Plus 
de 20 000 références d’articles y sont proposées. Les clients y découvriront, par exemple, un 
large choix de produits d’équipement de la maison, de vêtements pour toute la famille, de 
produits de parfumerie et une gamme de vins digne des plus belles caves. Bien entendu, 
l’expertise dans les métiers de bouche de Carrefour y sera à l’honneur avec notamment la 
boulangerie, la pâtisserie, le rayon traiteur ou encore la boucherie et une superbe 
poissonnerie.   
 
« Cet hypermarché Carrefour Warda nous permet de renforcer nos relations avec les quelques 
400 partenaires camerounais avec lesquels nous avons noué des liens et de développer encore 
ce réseau. Nous travaillons avec certains d’entre eux depuis notre première ouverture à Douala 
en 2017. C’est en effet l’ADN de CFAO Consumer Retail que de structurer des filières qui, au fil 
du temps se professionnalisent, en partie grâce à l’accompagnement de nos spécialistes et 
nous en sommes fiers » mentionne Luc DEMEZ, Directeur général de CFAO Consumer Retail 
Cameroun.  
 
L’ouverture de l’hypermarché Carrefour Warda marque également un virage en termes de 
technologie du froid alimentaire. En effet, CFAO Consumer Retail a fait le choix d’une solution 
respectueuse de l’environnement pour la production du froid alimentaire de sa surface de 
vente, en choisissant le CO2 R744 comme fluide frigorigène. Une première au Cameroun et 
même en Afrique sub-saharienne. Le CO2 R744 est un fluide frigorigène naturel de haute 
qualité à faible teneur en eau et respectueux de l’environnement qui obtient les notes les 
meilleures en matière de respect du climat puisqu’il est quasi neutre du point de vue 
climatique. C’est un enjeu que CFAO Consumer Retail intègre désormais dans ses choix 
stratégiques d’investissement.  

Patrick LASFARGUES, Directeur Exécutif de Carrefour Partenariat International a déclaré : « Je 
me réjouis que CFAO Consumer Retail poursuive une forte dynamique de développement de 
l’enseigne Carrefour au Cameroun. Cette ouverture d’un hypermarché à Yaoundé est une 
nouvelle étape importante, avec pour objectif de toujours mieux servir les clients camerounais 
en leur apportant la meilleure qualité de service ». 



 
Parmi les enseignes internationales présentes dans le centre commercial PlaYce Yaoundé, 
trois sont membres du Club de marques de CFAO Consumer Retail : Jules, Lacoste et La Grande 
Récré. Leur ouverture au grand public est pour chacune une première au Cameroun et surtout 
une opportunité de toucher directement une clientèle nouvelle. CFAO Consumer Retail opère 
ces boutiques en tant que franchisé, bénéficiant de l’expérience en Côte d’Ivoire. Chacune va 
émerveiller les visiteurs par sa variété et sa qualité de marchandises et leur fera vivre une 
expérience shopping aux standards internationaux.  
 
Plus de 4 millions de visiteurs annuels sont attendus chez PlaYce Yaoundé. Des activités en 
marge de l’offre permanente seront régulièrement organisées par les équipes dédiées à 
l’animation du centre commercial PlaYce Yaoundé. Ainsi, ce premier centre commercial de 
shopping-loisirs de la capitale s’inscrit totalement dans la promesse de CFAO Consumer 
Retail : PlaYce Yaoundé est the PlaYce to have Fun & the PlaYce to be ! 
 
 
À propos de CFAO Consumer Retail  
Répondre aux nouveaux besoins des consommateurs africains. 
CFAO est pionnier sur le marché porteur des biens de consommation et de la distribution moderne en Afrique. 
Avec CFAO Consumer Retail, le Groupe déploie sa stratégie sous différents formats de distribution alimentaire, 
mais également à travers des centres commerciaux et un club de marques. 
En partenariat avec Carrefour, CFAO distribue un large choix de produits de marques internationales ou issus de 
fournisseurs locaux, à la traçabilité assurée et à un prix compétitif. Encore plus accessible, l’enseigne Supeco offre 
une alternative aux consommateurs particuliers et professionnels avec de la vente au détail ou par lots. L’activité 
distribution grand-public de CFAO se développe aussi à travers ses propres centres commerciaux, véritables lieux 
de vie et d’échanges, organisés autour d’un supermarché, d’un espace de restauration et d’une galerie 
marchande. 
CFAO a noué des partenariats avec des marques internationales dans les secteurs de l’habillement, de la beauté  
et du jouet. 

https://www.cfaogroup.com/fr/consumer/cfao-retail/ 
https://www.linkedin.com/company/cfaoretail/ 
 
 
À propos de PlaYce 
PlaYce, pionnier de l’immobilier commercial en Afrique est développé par CFAO Consumer 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 un lieu unique de loisirs et de shopping pour toute la 
famille. 
En savoir plus : https://www.playce-yaounde.cm/ 
https://www.facebook.com/PlaYceYaounde 
https://www.instagram.com/playce_cameroun/ 
Découvrez également PlaYce en Côte d’Ivoire : https://www.playce.ci/ 
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