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NOTE DE SERVICE N' 06098/GA/DG/DRH/NN/03.2022

A l'attention de tout le personnel du Groupe ARNO

OBJET : Nomination de M. Yanis ARNOPOULOS en qualité de Directeur Général DAD AFRIGA

Chers collaborateurs.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous vous adressons cette note de service.

En effet, nous nous sommes officiellement associés avec le Groupe Duval, dans nos
activités Arno Retail et Arno Market, depuis le 1er juillet 2021 constituant ainsi I'entreprise commune DUVAL
ARNO DTSTRTBUTTON (DAD)

Notre ambition est de devenir d'une part, le leader de la distribution moderne au Cameroun
à l'horizon 2025 et d'autre part, d'intégrer le Top 5 des entreprises de la distribution moderne en Afrique
subsaharienne francophone à I'horizon 2030.

Aux fins d'atteindre ces objectifs ambitieux, nous savons que nous pourrons compter sur votre
implication la plus vive et efficace. Chacun de vous est important dans lè cadre de la réalisation de ce projet.

ll va sans dire qu'au fur et à mesure que DAD grandira, la famille ARNO dont vous faites partie,
s'agrandira, elle également et un grand nombre de nouveaux membres de la famille nous rejoindront tout
au long de I'aventure.

Nous avons prévu dès cette année 2022, d'ouvrir au moins 5 nouveaux magasins et/ou
supermarchés, dans les villes de Douala et Yaoundé, ce qui portera le nombre total de magasins sous
enseignes Arno Retail et Arno Market à au moins 9.

Chaque année verra l'ouverture d'une dizaine de nouvelles surfaces de ventes, pour qu'en
2025, nous comptabilisions environ 45 magasins sur l'étendue du territoire camerounais.

Notre ambition panafricaine est également très volontariste. Nous couvrirons en moyenne
1 nouveau pays par an et ce, dès l'année 2023. Le Groupe ARNO à travers sa filiale DAD Africa, rayonnera
donc en 2030, à l 'échelle continentale, dans une dizaine de pays africains.

Dans ce cadre, et étant donné la nouvelle dynamique mise en place et les nouvelles
perspectives de développement pour notre Groupe familiale, le Conseild'Administration d'ARNO S.A. s'est
réuni le 5 janvier 2022 et a pris la décision de proposer la candidature de M. Yanis ARNOPOULOS au
Conseil d'Administration de DAD Africa, pour que ce dernier occupe le poste de Directeur Général de notre
filiale DAD Africa.

Le conseil d'administration de DAD Africa s'étant réuni le 10 février à Douala, il a
été décidé'que M. Yanis ARNOPOULOS occupera ses nouvelles fonctions en tant que Directeur
Général de DAD Africa à compter du 1er Avril 2022.
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En effet, le Conseil d'Administration de DAD Africa a considéré M. Yanis comme disposant
du dynamisme et des compétences nécessaires, afin que les objectifs qui lui seront fixés soient atteints.
Celui-ci sera donc le capitaine du navire qui hissera la grande voile en direction de nos grandes ambitions
2025 et 2030.

DAD Africa étant une filiale du Groupe ARNO ; dont ARNO Energy, ARNO Technology, AGB
font également partie ; Mr Yanis continuera de promouvoir et représenter le Groupe ARNO à I'international.

M. Jean Jacques et M. Alexis étant Co-DG du Groupe ARNO, se répartiront la Direction Générale des
fi l iales Arno Energy et Arno Technologies de la manière suivante :
M. Jean Jacques supervisera les activités d'Arno Energy en tant que DG de cette filiale et aura pour
DGA Yvan BOUALLO..
M. Alexis sera pour sa part, DG de la filiale Arno Technologies et sera accompagné dans cette
mission par son DGA Harmel ADAM.

Vous trouverez en PJ à cette correspondance, la nouvelle organisation juridique du Groupe
ARNO ; ceci vous permettra de mieux comprendre la place de chaque filiale au sein de notre holding
familiale Groupe ARNO.

Comme mentionné plus haut, nous sommes extrêmement fiers d'être à la tête d'une telle
société, avant tout camerounaise et familiale ; nous sommes fiers de vous compter parmi nos membres de
famille et nous sommes convaincus que les années à venir nous procureront beaucoup de joie et de
satisfaction.

La route est encore longue, et nous avons pleinement conscience de I 'ampleur du chemin à
parcourir mais nous avons l ' intime conviction qu'ensemble, dans I 'unité, et avec toute votre mobil isation le
challenge sera relevé

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter une excellente santé ainsi que tous nos
meilleurs væux de succès et de bonheur pour cette nouvelle année.

Ensemble, continuons d'imaginer un Cameroun et une Afrique meilleurs !

M. Anestis, M. Jean-Jacques, M. Alexis et M. Yanis

Ampliation : Toutes les fi l iales

Fait à Douala
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