COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 3 avril 2013

VENDREDI 5 AVRIL : PASSEZ UNE NUIT CHEZ CONFO
DANS LE FLAGSHIP D’ETOILE !
Conforama crée l’événement en proposant à ses fans facebook de participer à une expérience
inédite qui se déroulera dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 avril dans le magasin Conforama
Etoile, le plus grand magasin d’ameublement de Paris intra-muros, situé 10 avenue de la Grande
Armée, à deux pas de l’Arc de Triomphe.
Sur le réseau social, 4 équipes de 4 personnes ont été sélectionnées en mars afin de prendre part
à « Une nuit chez Confo » : les équipes s’affronteront à travers une série d’épreuves de dextérité,
d’adresse et de rapidité dans les rayons Décoration, Canapés, Cuisine et Literie du flagship
parisien de la marque. L’équipe qui sortira gagnante à l’issue de ces épreuves remportera 10 000€
de bon d’achat à valoir dans les magasins Conforama !
Filmées lors des épreuves, les équipes auront l’occasion de retenter leur chance via facebook.
L’équipe dont la video remportera le plus de suffrages gagnera à son tour un bon d’achat de
10 000€ !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page facebook Conforama.
Ce jeu est réalisé en collaboration avec l’agence Proximity BBDO.
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