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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, 
présente au Cameroun, à Douala depuis 
décembre 2021, 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. 

PlaYce Yaoundé est la parfaite illustration de 
notre stratégie. Premier pôle shopping-loisirs 
au cœur de la capitale camerounaise, ce centre 
commercial constitue un projet majeur de la 
division CFAO CONSUMER RETAIL. 

Situé en plein cœur de la ville, au lieu-dit Warda, 
PlaYce jouera le rôle d’un vrai centre de vie grâce 
aux services mis en place, aux divertissements et 
aux espaces de restauration. 

Ce projet qui a débuté il y a maintenant plus de 4 
ans s’inscrit au cœur du développement de la ville 
de Yaoundé. En effet, CFAO CONSUMER RETAIL 
est fier d’avoir fait travailler plusieurs entreprises 
camerounaises pour la construction de cet édifice. 

Sur un effectif total de 300 collaborateurs, 
nous avons recruté près de cent nouveaux 
collaborateurs résidant dans le quartier pour 
renforcer et développer nos équipes de Yaoundé.

Nous sommes également très fiers d’annoncer 
que près de la totalité des cinquante boutiques 
sont déjà louées à des partenaires qui ont 
choisi CFAO pour les accompagner dans leur 
développement.

Depuis notre arrivée au Cameroun, nous avons 
noué des liens étroits avec le tissus économique 
local. En effet, développer les filières locales de 
production fait partie de notre ADN et nous nous 
attachons à les faire grandir au fur et à mesure de 
nos propres développements. 

J’en suis convaincu, PlaYce Yaoundé va améliorer 
de manière importante la qualité de vie des 
habitants de Yaoundé et de ses environs. 

Au nom de CFAO CONSUMER RETAIL, je tiens 
à remercier les équipes qui nous ont rejoint. Ces 
remerciements, je les adresse également à tous 
nos partenaires locaux comme internationaux. 

Tous ensemble, nous servons l’ambition de faire  
de PlaYce Yaoundé « The PlaYce to be ».

ÉDITORIAL

Jean-Christophe Brindeau, 
Directeur général CFAO CONSUMER RETAIL

PlaYce Yaoundé, premier pôle shopping-loisirs 
au cœur de la capitale camerounaise, est un projet 
majeur pour la division CFAO CONSUMER RETAIL.



Le centre commercial Playce Yaoundé propose une offre unique. 
En effet, ce complexe invite à une nouvelle expérience de consommation 

pour une clientèle qui souhaite accéder à une large offre de produits 
et de services sous un même toit.

Centre commercial nouvelle génération, PlaYce Yaoundé est un véritable 
écosytème aux plus hauts standards internationaux. Situé en face du Palais 

des sports, cet écrin architectural à la personnalité à la fois moderne et unique 
contribue directement au renouveau du quartier de Warda à Yaoundé.

4 Millions 
de visiteurs attendus 

chaque année

50 
boutiques 

et restaurants

1 
hypermarché Carrefour

de 4000 m2

PlaYce Yaoundé : 
un centre commercial aux 
standards internationaux pour 
offrir une expérience shopping 
inédite au Cameroun

4



Une offre large, 
accessible et de qualité 
pour toutes et tous !

CFAO CONSUMER RETAIL opère déjà 
deux centres commerciaux PlaYce en 
Côte d’Ivoire et bénéficie d’une excellente 
réputation qui lui a permis de convaincre, 
ici au Cameroun, des marques internatio-
nales et locales de rejoindre le projet. 

CFAO CONSUMER Retail joue avec succès le 
rôle de véritable promoteur immobilier de ce 
centre commercial ultra moderne. En tant que 
constructeur et gérant du site, 90 % de la surface 
commerciale ont été loués préalablement 
à l’ouverture 

En effet, CFAO CONSUMER RETAIL noue des par-
tenariats privilégiés avec les plus grandes marques 
internationales qui souhaitent se développer en 
Afrique, en proposant un appui commercial, des 
débouchés et de nouveaux circuits de distribution.

C’est donc tout naturellement que CFAO 
CONSUMER RETAIL distribue 3 de ses marques 
franchisées, au sein de son centre commercial 
PlaYce Yaoundé.  L’enseigne emblématique 
LACOSTE, l’enseigne de prêt à porter pour 
homme JULES et la boutique de jouets LA GRANDE 
RECRE feront leurs premiers pas dans le pays. 

PÔLE HABILLEMENT 

PÔLE BEAUTÉ 

JOUETS, LOISIRS 

PÔLE RESTAURATION 

PÔLE MAISON

PÔLE SANTÉ 

PÔLE SERVICES 

ENSEIGNES PRESENTES 
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rejoindrons prochainement.
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Un centre commercial conçu 
pour un lieu de vie unique 
et apprécié de ses visiteurs 

PlaYce Yaoundé,
un véritable lieu de loisirs

Pensé pour être un véritable lieu de vie, 
PlaYce Yaoundé s’organise autour de l’hypermarché 
Carrefour, d’un espace restauration qui permet de 
prolonger le parcours du client et d’améliorer son 
expérience et enfin d’une galerie marchande avec 
plusieurs enseignes locales et internationales.  

Chez PlaYce Yaoundé, la promesse est : répondre 
à de nouveaux besoins de consommation modernes exprimés 
par une clientèle urbaine exigeante. 

Les visiteurs pourront trouver à la fois des enseignes internatio-
nales et des marques africaines. Cette sélection permet d’attirer 
une large population désirant acheter des produits de qualité à 
prix abordables tout en passant des moments agréables. 

Plus qu’un shopping center, le concept de PlaYce 
est d’être un véritable lieu de vie. C’est dans cet 
esprit que les équipes animeront régulièrement 
PlaYce Yaoundé pour en faire « The place to have 
fun » pour toute la famille.

PlaYce Yaoundé s’adresse aux adultes comme 
aux enfants, et propose des activités ludiques et 
culturelles pour tous.

Ainsi, y sont proposés des jeux d’arcade, jeux vidéo 
et jeux en réalité virtuelle, mais également des 
manèges pour les plus petits qui seront accueillis 
dans un véritable parc d’attractions.

Autour de son offre de restauration, PlaYce Yaoundé 
dispose d’espaces en terrasse paysagés extérieures 
ou couvertes et climatisées.

PlaYce Yaoundé c’est aussi des animations régulières 
qui seront proposées au grand public, à commencer 
par une activité fitness ouverte à tous qui sera lancée 
dès juillet 2022 sur le parking.

Enfin, PlaYce Yaoundé c’est aussi un cadre 
moderne intégrant toutes les contraintes 
internationales de sécurité et d’hygiène. 



La stratégie de CFAO CONSUMER 
RETAIL en Afrique subsaharienne 

Depuis le lancement de son activité, 
CFAO CONSUMER RETAIL propose 
un modèle économique intégré. De la 
construction et la gestion jusqu’aux 
filières d’approvisionnements, le Groupe 
s’engage avec ses partenaires à répondre 
aux enjeux de l’émergence des nouveaux 
consommateurs en Afrique. 

En effet, l’émergence d’une classe moyenne 
essentiellement urbaine est un véritable levier 
pour la croissance de l’activité retail qui devient 
aujourd’hui l’un des moteurs des économies du 
continent. 

CFAO CONSUMER RETAIL déploie donc des 
centres commerciaux modernes dans trois pays 
d’Afrique subsaharienne : la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal et enfin le Cameroun. 

Dans chacun de ces pays, CFAO CONSUMER 
RETAIL est un acteur engagé dans l’économie 
locale en investissant et valorisant des filières 
agroalimentaires dont les produits sont vendus 
dans les enseignes Carrefour et Supeco. 

Cet engagement garantit une traçabilité des 
produits grâce à une origine contrôlée.

De plus, CFAO CONSUMER RETAIL met à profit 
sa connaissance du terrain pour proposer une 
offre adaptée. Cette stratégie fonctionne : dès 
2015, CFAO CONSUMER RETAIL ouvre son 
premier centre commercial en Côte d’Ivoire, 
PlaYce Marcory, suivi en 2017 par un second, 
PlaYce Palmeraie et compte aujourd’hui 18 
supermarchés et hypermachés sous enseigne 
Carrefour, Carrefour Market et Supeco.

Fort de ses développements, CFAO CONSUMER 
RETAIL emploie 1512 collaborateurs. Près d’une 
centaine de métiers différents sont exercés au 
sein de la division qui développe des programmes 
de formation sur mesure pour ses équipes.

Présent au Cameroun depuis 2017, 
CFAO CONSUMER RETAIL est parvenu à 
s’implanter rapidement dans des endroits 
stratégiques du pays. Au total, 5 supermarchés 
ont été ouverts, dont 4 Carrefour Market (3 à 
Douala et 1 à Yaoundé) et 1 SUPECO à Douala. 

3
formats

18
supermarchés

et hypermarchés

1512
collaborateurs

3
pays

Avec l’ouverture du centre 
commercial PlaYce Yaoundé, le 
premier hypermaché Carrefour du 
pays, les boutiques Lacoste, Jules 
et La Grande récré, l’ensemble 
de l’offre de CFAO CONSUMER 
RETAIL est mise à la disposition 
de la population camerounaise.
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CFAO CONSUMER RETAIL 
La garantie d’un acteur 
clef du commerce 
moderne en Afrique

SÉNÉGAL
, Carrefour Market Piscine Olympique

 

, Supeco El Mansour

, Supeco Cité du Golf

, Carrefour Market Saly 

 DOUALA

 ABIDJAN

 YAOUNDÉ

DAKAR

 BOUAKÉ

 YAMOUSSOUKRO

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  (2022)

(2022)

 

CÔTE D’IVOIRE
, PlaYce Marcory

, Carrefour Marcory

, PlaYce Palmeraie

, Carrefour Market Palmeraie 
, Carrefour Market Yopougon 
, Supeco Niangon

,

,

 

 

Supeco Terminus 47

CFAO CONSUMER RETAIL,
un déploiement rapide 

en Afrique

(2022)
Supeco Akwa Dubai à Douala

Carrefour Warda à Yaoundé

Supeco Supeco Toit rouge



9

Des partenariats historiques 
au cœur de l’offre 
de PlaYce Yaoundé

Alors que la galerie marchande PlaYce Yaoundé accueille une cinquantaine 
d’enseignes locales et internationales, 3 sont membres du Club de marques de 
CFAO CONSUMER RETAIL. La sélection de magasins présents chez PlaYce Yaoundé 
est à l’image des aspirations de la clientèle de la capitale et le Club de marques 
sera aux côtés de nombreuses autres enseignes locales et internationales.

CFAO CONSUMER RETAIL a noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes 
marques internationales qui souhaitent se développer en Afrique, en proposant en 
tant que franchisé un appui commercial, des débouchés et de nouveaux circuits de 
distribution. 

Si aujourd’hui, CFAO CONSUMER RETAIL est le partenaire privilégié de 4 grandes marques 
internationales. Pour chacune de ces marques, le partenariat avec CFAO représente une opportunité 
de se positionner dans de nouveaux marchés en forte croissance tout en bénéficiant de l’expertise 
d’un acteur désormais spécialiste puisque CFAO CONSUMER RETAIL développe ses partenariats 
depuis 2015 en Côte d’Ivoire. 

FOCUS : Le Club de marques

JULES

LA GRANDE RÉCRÉLACOSTE
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Promoteur de l’ensemble du centre commercial 
ultra-moderne, CFAO CONSUMER RETAIL est 
aussi l’exploitant de l’hypermarché Carrefour 
Warda. D’une surface de 4 000m2, cet hypermar-
ché révolutionne le secteur de la grande distri-
bution en Afrique Centrale en devenant le plus 
grand des magasins Carrefour du pays.

Au sein des rayons de l’hypermarché, les clients 
pourront trouver une large gamme de plus de  
20 000 produits d’une grande variété. 

En effet, grâce à l’importante surface de vente 
disponible, le magasin va bien au-delà d’une offre 
classique alimentaire et propose à sa clientèle des 
productions locales au sein des rayons dédiés : 
poissonnerie, traiteur, fruits et légumes ou encore 
épicerie. 

Enfin, des rayons non alimentaires mettent 
à disposition des visiteurs des équipements 
électroménagers et multimédia pour tous les 
budgets. 

Autre particularité de ce magasin, un rayon 
textile pour toute la famille qui proposera 
notamment des produits de la marque Tex 
exclusive à Carrefour. Un large rayon d’art de 
la table complète celui de la décoration de la 
maison et des équipements de la cuisine. 
La cave à vins de grande taille séduira les 
amateurs de petits prix comme de grands crus.

Le traiteur Carrefour proposera chaque 
jour un plat du jour « fait maison » issu de la 
cuisine camerounaise que les clients pourront 
consommer dans l’espace repas mis à leur 
disposition.

Enfin, le boulanger de Carrefour Warda proposera 
plus de trente variétés de pains faits maison, dans 
la pure tradition boulangère. Des pains spéciaux 
seront également préparés avec des farines ca-
merounaises sur la base de recettes faites maison.

L’équipe de l’hypermarché cuira du pain tout au 
long de la journée pour le plus grand plaisir des 
amateurs connaisseurs. Par ailleurs, les clients 
découvriront et dégusteront de nombreuses 
tartes aux parfums variés et une belle gamme de 
gâteaux préparés avec du beurre... une spécialité 
Carrefour !  

253  
emplois 

directs créés

4 000m2

de surface 
de vente

1 
coin repas

de 50 places

20 caisses 
réparties en 8 îlots 

de 2 + 4 caisses 
rapides

+ 20 000 
références 
proposées

FOCUS : PlaYce Yaoundé accueille le premier 
hypermarché Carrefour d’Afrique Centrale



30 % de réduction de la 
consommation d’électricité 

permis par le système CO2 R744

* le PRG représente la contribution d’une masse donnée de gaz à effet de serre au réchauffement 
planétaire sur une période donnée par rapport à la même masse de dioxyde de carbone.

Un potentiel 
d’appauvrissement en ozone 

= zéro pour le CO2 !

un Potentiel de Réchauffement 
Global (PRG)* = 1 contre 

près de 4000 pour d’autres 
systèmes

FOCUS : CO2 R744
un système frigorifique à faible impact environnemental

CFAO Consumer Retail a fait le choix d’une solution respectueuse de 
l’environnement pour la production du froid alimentaire de la surface de vente 
de l’hypermarché Carrefour Warda, 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.   

Ce fluide frigorigène naturel de haute qualité présente plusieurs avantages en matière de préservation 
de l’environnement: 

D  consommation électrique limitée ;

D  faible teneur en eau ;

D  faible impact climatique ;

D  grande capacité de refroidissement volumétrique qui lui permet d’occuper un espace limité au sein 
du magasin.

Pour déployer ce système, qui est une première au Cameroun, un mobilier spécifique a été 
acquis. L’installation de ce matériel a été réalisée par des spécialistes qui ont formé des équipes 
camerounaises à cette technologie, dans une ambition de transfert de compétences.
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Témoignages

Loïc BESSEKE
Chef d’équipe liquide, Carrefour Warda, Yaoundé, Cameroun

Reine NGUEDIA
Manager textile, Carrefour Warda, Yaoundé Cameroun

« Après divers postes dans des fonctions commerciales, j’ai rejoint CFAO CONSUMER 
RETAIL en tant qu’employé libre-service à Douala chez Carrefour Market Ancien Dalip. 
Aujourd’hui je suis Chef d’équipe liquide dans l’hypermarché Carrefour de Warda. 
En intégrant CFAO CONSUMER RETAIL, j’ai eu la confirmation qu’il est possible de 
progresser au sein de l’organisation. Mon parcours en est la preuve. 

J’aime manager mon équipe de 11 personnes, les inciter à prendre des initiatives et 
surtout servir nos clients du mieux possible. Je suis vigilant aux bonnes attitudes 
prônées par le Groupe et que nous devons avoir dans notre quotidien et j’aime à dire 
avoir la bonne attitude détermine ton altitude, c’est-à-dire ta capacité à aller plus haut. » 

« Avant de rejoindre le projet de CFAO CONSUMER RETAIL au Cameroun, je ne 
connaissais pas l’univers de la grande distribution. 

A la fin de mes études, j’ai rejoint CFAO CONSUMER RETAIL en tant qu’employée 
libre-service au textile où j’ai passé deux ans avant de rejoindre la direction des achats 
en tant qu’assistante d’achat. J’ai ensuite voulu retourner à mes premières amours en 
tant que manager textile, un poste très passionnant. Je gère au quotidien une équipe 
de huit personnes ainsi que la promotion des collections, qui changent deux fois par 
mois. 

La relation client est un aspect majeur de ce métier, où nous découvrons chaque jour 
de nouvelles personnes à conseiller. 

J’ai voulu rejoindre CFAO Consumer Retail car les possibilités d’évolution y sont 
importantes et ils donnent une chance aux jeunes qui n’ont pas d’expérience de 
pouvoir évoluer dans le monde de la grande distribution. J’en suis un bon exemple car 
lorsque je suis rentrée chez CFAO CONSUMER RETAIL, je n’avais aucune expérience et 
aujourd’hui après quelques années de persévérance et patience je suis manager. »



Parmi les partenaires historiques de CFAO Consumer Retail au Cameroun 
et les partenaires de l’hypermarché Carrefour Warda, M. TENE témoigne. 
Son activité consiste en la collecte et la transformation de produits agricoles.

Fournisseur de poulets et de jus du premier supermarché 
Carrefour Market Bonamoussadi de Douala.

« Nous avons débuté avec CFAO CONSUMER RETAIL dès son arrivée 
au Cameroun. Les volumes que nous fournissons ont beaucoup augmenté, 
et ce au fur et à mesure des ouvertures de magasins dans le pays. 

Même si nous sommes basés à Douala, nous nous organisons pour 
livrer les magasins de Yaoundé et l’ouverture de l’hypermarché 
Carrefour va nous aider à surmonter certains défis logistiques. 

Par ailleurs, il est important de souligner que travailler avec 
CFAO CONSUMER RETAIL nous a permis de soutenir plusieurs 
agriculteurs du pays en facilitant l’écoulement de leur production 
et leur assurer une rémunération régulière.
 
Cela a un impact indirect important : ils ont agrandi leurs surfaces 
cultivables et nous les avons accompagnés. La chaîne de valeur 
que nous avons ainsi créée a permis à de nombreux planteurs et 
agriculteurs de vivre mieux de leur production, de se soigner par 
exemple ou de scolariser les enfants » déclare M. TENE. 

FOCUS FOURNISSEUR LOCAL   
M. TENE, Directeur général de Saveur des vignes 
et La Ferme Bonchair
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PlaYce Yaoundé, 
acteur responsable

Prise en compte des enjeux RSE : 
la modernité à tous les niveaux 

Évoluant sur un continent en pleine transforma-
tion, le groupe CFAO fait de sa contribution aux 
enjeux de développement durable une priorité 
à travers ses différents domaines d’activité.

Dans le cadre du déploiement sa politique RSE structurée 
autour des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
fixés par l’ONU, CFAO se concentre sur la réalisation de 5 
ODD dont l’ODD7 - Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 
abordable. 

Dans ce cadre, CFAO CONSUMER RETAIL, en partenariat 
avec la division CFAO Technology & Energy du Groupe, a fait 
le choix de mettre en place des panneaux solaires sur le site 
de PlaYce Yaoundé. 

L’installation prévue fin 2022/début 2023 représentera 
près de 2300 panneaux solaires pour couvrir une surface 
d’approximativement 7500 m2. Cette installation vise la 
production annuelle de 1 750 000 Kw.h et devrait couvrir 
20 à 25% des besoins globaux du site soit une réduction 
carbone annuelle de l’ordre de 480 Tonnes.

L’engagement de CFAO CONSUMER RETAIL se matérialise également par la 
participation, depuis 4 ans, au mouvement mondial du World CleanUp Day. 

Initiées au Cameroun par CFAO CONSUMER RETAIL et ses magasins Carrefour, ces journées de 
sensibilisation sont dédiées à la mobilisation de différents intervenants de la chaîne de déchets 
plastique. 

Réunis sous le slogan « producteurs, distributeurs, consommateurs, recycleurs : TOUS ACTEURS pour 
une cité sans déchet plastique ! », ils défendent ensemble l’ambition d’œuvrer pour une cité propre. 
Chaque année, ces rendez-vous incontournables réunissent les employés, mais aussi des citoyens 
bénévoles, qui collectent les déchets dans les rues de la ville.

En plus de son engagement pour une cité propre à travers sa participation au World Clean’up Day 
annuel, CFAO CONSUMER RETAIL a noué un partenariat avec NAMé Recycling dont 
l’objectif est de collecter le plastique. En effet dès l’ouverture de son centre commercial 
PlaYce Yaoundé, des conteneurs de collectes nommés Namé Bins sont disposés sur le 
parking à la disposition de tous.

Ces conteneurs ont été conçus pour recevoir tout type d’emballages plastique : 
bouteilles, flacons, sachets, bouchons… Avec cette opération, CFAO CONSUMER Retail 
souhaite encourager chacun des visiteurs à adopter un comportement responsable et 
respectueux du site mais aussi de leur ville.



Une approche RH basée 
sur le développement local 
des compétences 

Dès le lancement du projet PlaYce Yaoundé, CFAO CONSUMER RETAIL 
a fait du recrutement et du développement des compétences locales 
une de ses priorités. La mise en œuvre d’un projet de l’envergure de ce 
centre commercial et de l’hypermarché qu’il abrite implique la création 
de nombreux emplois pour les faire fonctionner.

Une vaste campagne publique de recrutement a 
été déployée pendant 4 mois au cœur du quartier 
d’implantation du centre commercial. En effet, 
sur les 300 postes directs créés, l’hypermarché 
Carrefour représente à lui  seul le recrutement 
de plus de 250 postes. Ainsi pour recruter, 
former et rendre opérationnelles pour l’ouverture 
les nouvelles recrues plus de 1200 dossiers de 
candidature ont été étudiés et 800 personnes 
reçues en rendez-vous individuel. Cent emplois 
ont ainsi été pourvus par des habitants du 
quartier de Warda.

Une fois recruté, chaque nouveau collaborateur 
de PlaYce Yaoundé et de Carrefour Warda 
bénéficie d’une formation dédiée. Au total, 
près de 12 000 heures de formation ont déjà 
été dispensées aux employés tous périmètres 
confondus. 

Ces dernières se sont tenues au Cameroun mais 
aussi dans les boutiques du Club de marques 
en Côte d’Ivoire, ou dans les supermarchés 
Carrefour d’Abidjan. Elles ont permis de partager 
aux employés la culture d’entreprise CFAO, 
de leur faire découvrir les produits distribués 
et les modes de gestion. Enfin des formations 
spécifiques aux normes de sécurité et d’hygiène 
ont également été dispensées.

Au total, ce sont 300 emplois directs créés grâce 
à l’ouverture du centre commercial. A terme, 
l’ambition de CFAO Consumer Retail est de 
contribuer grâce à des modèles de formation 
rigoureux au développement des employés des 
centres commerciaux de demain, ailleurs dans le 
pays et dans la sous-région. Le projet a généré 
également la création de près de 300 emplois 
indirects. 

Impact positif sur les 
filières agro-industrielles

Amélioration 
du pouvoir d’achat

Création 
d’emplois

Acteur responsable 
et engagé

Débouchés pour
 les fournisseurs et 
prestataires locaux

Un partenaire 
de choix pour 
renforcer le tissu 
économique et 
social
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Moussa GALI 
Employé libre-service, Carrefour Warda, Yaoundé, Cameroun

Gladys DEMAYE TCHOUNDJEU  
Manager du centre commercial PlaYce Yaoundé

Joseph TCHOKOMENI 
Manager réception PlaYce Yaoundé

« Ici, c’est mon premier job » explique Moussa qui habite le quartier de Warda. 
Comme près de 100 des collaborateurs de CFAO Consumer Retail recrutés dans le quartier 
de Warda à l’occasion de l’ouverture du premier hypermarché Carrefour du Cameroun, 
Moussa a intégré les équipes plusieurs semaines avant l’ouverture. 

Après 2 journées d’intégration plutôt documentaires il a bénéficié de différentes 
formations et contribué à la mise en place de rayons de l’hypermarché avant l’ouverture : 
une immersion opérationnelle dont l’objectif était de lui donner les clés de la réussite. 
« Je me sens intégré… comme chez moi et ce même si je n’ai jamais travaillé dans la 
grande distribution ! Dans mon travail de tous les jours, je suis comblé si nos clients 
sont satisfaits ! »  

Après un master en finances d’investissement passé en France, Gladys a travaillé 3 ans 
au Cameroun avant de rejoindre CFAO CONSUMER RETAIL début 2022.

 « J’ai été attirée par l’envergure du projet et le fait de participer à la création du premier 
centre commercial de Yaoundé qui sera un véritable lieu de vie ! ». Au sein de PlaYce 
Yaoundé, Gladys affirme avoir trouvé un quotidien rempli de challenges et d’interactions 
avec l’ensemble des acteurs locataires et prestataires avec lesquels elle interagit au 
quotidien.

En septembre 2017, j’ai rejoint CFAO Consumer Retail en tant que chef d’équipe réception 
pour le premier magasin de Douala. En mars 2019, j’ai été nommé à Ekié comme chef de 
réception et depuis octobre 2021, je suis Manager réception chez PlaYce Yaoundé, en 
charge des réceptions de l’hypermarché Carrefour et des boutiques Lacoste, La Grande 
Récré et Jules. Notre travail consiste à optimiser les livraisons et entretenir de bonnes 
relations avec nos partenaires et fournisseurs. » 

Joseph explique « Aujourd’hui, le challenge est beaucoup plus grand. Je dirige une 
quinzaine de personnes pour servir l’hypermarché Carrefour et le Club de marques. 
J’ai voulu rejoindre CFAO Consumer Retail pour ses projets d’expansion et de pionnier 
et vivre l’expérience que je vis aujourd’hui. J’en suis ravi ! »

300
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Marlène BTCHEPJOU 
Chargée Qualité et Sécurité des denrées alimentaires

« Je travaille chez CFAO CONSUMER Retail depuis 2020 où je suis en charge de la qualité 
et la sécurité sanitaire des produits alimentaires et non alimentaires. Avant de travailler 
chez CFAO CONSUMER Retail, j’ai effectué plusieurs stages de formation en entreprises 
agricoles et alimentaires sans pour autant directement évoluer au sein de la grande 
distribution. 

Aujourd’hui en poste chez CFAO, j’aime contribuer à offrir aux clients des produits sains 
et conformes qui respectent la réglementation. En plus de l’aspect satisfaction client, 
j’apprécie également énormément l’engagement social et sociétal de l’entreprise. 
Elle effectue régulièrement des dons à des associations et se mobilise pour le tri, 
le recyclage et la revalorisation des déchets plastiques et papiers. »

CHIFFRES CLÉS RH

personnes 
embauchées 

sur le site

personnes recrutées 
dans les environs 

de Warda

d’âge moyen 
au sein des

 équipes

de recrutement 
extérieur au sein 
de l’hypermarché 

Carrefour de formation 
dispensées aux

 employés 

des effectifs 
sont des femmes

de premiers 
emplois

emplois 
indirects créés

300
100

26 ans 88 % 12 000 
heures 

55 %
85 %
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1er hypermarché 
Carrefour 

du Cameroun 

28 millions 
d’habitants 

en 2020 

4,1 millions 
d’habitants 

à Yaoundé

Estimation 2025 : 
+30 millions

 +3,4 % taux de 
croissance annuel 

19 000 m2 
de terrain

400 
places de parking

50 
boutiques 

et restaurants

4 millions 
de visiteurs attendus 

chaque année

12 000 m2 
de surface 

commerciale

CHIFFRES CLÉS - MARCHÉ AU CAMEROUN

CHIFFRES CLÉS - PLAYCE YAOUNDÉ
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Contacts commerciaux 
PlaYce Yaoundé  

Pascale THEZE 
Gladys DEMAYE TCHOUNDJEU

CARREFOUR WARDA 
& Club de marques

Manuel DE ROSA 

www.playce-yaounde.cm 
www.cfaoretail.com 

CONTACTS




