COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 2 septembre 2014

CONFORAMA INAUGURE A GONDREVILLE LE PREMIER DES HUIT MAGASINS
ATLAS ET FLY REPRIS EN FRANCE DEBUT 2014
Conforama a ouvert lundi 1er septembre un nouveau magasin Conforama à Gondreville, près de
Nancy. Cet ancien magasin Atlas ouvre ses portes sous l’enseigne Conforama avec une surface
de vente de 5300 m². Il vient renforcer la présence de l’enseigne dans la région nancéenne, qui
compte maintenant trois magasins Conforama.
Il s’agit du premier des huit magasins Atlas et Fly repris par Conforama en France au printemps
dernier à ouvrir ses portes au public.
Les ouvertures des sept autres magasins sont prévues dans les prochaines semaines.
Cinq magasins deviendront des Conforama : Villeneuve Loubet (06), Vendenheim (67), Saint
Egrève (38), La Chapelle des Fougeretz (35) et Orange (84).
Deux points de vente seront transformés en Confo Dépôt, le nouveau concept de magasin de
destockage testé avec succès par Conforama. Ils seront situés à Saint Bonnet de Mure (69) et à
Exincourt (25).
Pour Thierry Guibert, Président-directeur général de Conforama : « Avec ces huit magasins
supplémentaires en France, qui représentent 264 emplois et ont permis l’embauche de 100
nouveaux collaborateurs, Conforama renforce son maillage du territoire hexagonal pour être au
plus près des besoins de ses clients. Le positionnement discount de Conforama est un atout
indéniable aux yeux des consommateurs. Notre marque est dans une dynamique de croissance et
de conquête de parts de marché en meuble, en décoration, et en électroménagerélectrodomestique, en France et dans tous les pays d’Europe où nous sommes implantés. »

A propos de :
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 289 magasins, dont
207 en France et 82 à l’international dans 6 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie et Croatie. L’enseigne
a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 3,066 milliards d’euros au cours de l’exercice 2012/2013 et compte 13 200
collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.conforama.fr
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