Le 16 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NIGERIA : L’USINE D’ASSEMBLAGE CFAO YAMAHA
A ÉTÉ INAUGURÉE LE 13 MAI 2016
L’USINE VISE UNE PRODUCTION DE 70 000 UNITÉS PAR AN EN 2018

En présence de M. Akinwumi Ambode, Gouverneur de l’État de Lagos, de M. Hiroyuki Yanagi,
Président de Yamaha Motor Corporation, de M. Richard Bielle, Président du directoire de CFAO, de
M. Gbenga Oyebode, Président de CFAO Yamaha Motor Nigeria Limited, de M. Steve Faderin,
Directeur de CFAO au Nigeria, ainsi que de nombreux officiels du gouvernement de Lagos et du
gouvernement fédéral, l’usine d’assemblage CFAO YAMAHA a été inaugurée le vendredi 13 mai 2016
à Lagos (Nigeria).
Située dans la zone industrielle Amuwo Odofin, l’usine prévoit d’atteindre une production de 70 000
unités à l’horizon 2018. Deux modèles de motos seront assemblés : la Yamaha Crux et la Force X
Royale, dédiées au marché nigérian. Un showroom exposera également d’autres produits Yamaha
tels que des moteurs de hors-bord, des scooters des mers (jet ski modèle Wave Runner), des
véhicules tout terrain (quad), des générateurs et des produits lubrifiants Yamalube. Au Nigeria, tous
ces produits seront distribués en exclusivité par CFAO Yamaha Motor Nigeria Limited.
L’usine d’assemblage et le showroom inaugurés le 13 mai 2016 sont le fruit d’un partenariat entre
CFAO et Yamaha conclu fin 2014, visant à répondre aux besoins du marché nigérian et notamment à
soutenir les initiatives gouvernementales en matière d’industrialisation.
Richard Bielle, Président du directoire de CFAO explique : « La force de ce partenariat repose sur
l’expertise industrielle de Yamaha ainsi que sur l’expérience commerciale et le vaste réseau de
distribution de CFAO. L’inauguration de cette usine marque un redéploiement stratégique de CFAO au
Nigeria dans nos trois secteurs d’activité : l’équipement & les services, la santé et les biens de
consommation. »
L’usine d’assemblage comprend également un centre de formation aux métiers techniques (YAMAHA
TECHNICAL ACADEMY), ainsi qu’un centre de sensibilisation à la sécurité routière (YAMAHA RIDING
ACADEMY).
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