COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 13 mai 2015

CONFORAMA LANCE SON CATALOGUE CUISINE 2015
Conforama annonce la sortie de l’édition 2015 de son catalogue Cuisine ce mercredi 13 mai.
Ce catalogue Cuisine présente des modèles design répartis selon trois offres adaptées à toutes
les envies et à tous les budgets :
- MyStria by Confo : une offre sur-mesure de fabrication allemande ;
- Koncept by Confo : un large choix de solutions en kit, astucieuses et pratiques ;
- Les prêts-à-emporter : une offre ultra économique avec une disponibilité immédiate.
Tout au long du catalogue, des experts cuisine Conforama dispensent leurs conseils à partir de
cas pratiques, en fonction de l’aménagement de la pièce et du budget.
A cette occasion, Conforama lance son site Internet conforama-cuisines.fr qui donne accès à tout
l’univers Cuisine de l’enseigne : des outils d’aide à la conception, des vidéos d’explications, des
idées pour créer la cuisine dont chaque client rêve, des recettes, des conseillers accessibles, etc.
Diffusé à 650 000 exemplaires (300 000 en magasins et 350 000 encartés avec le magazine Art &
Décoration), ce catalogue est également disponible en version digitale et téléchargeable sur le site
Web marchand conforama.fr.
Pour accompagner la sortie du catalogue Cuisine, Conforama devient partenaire de marmiton.org.
L’enseigne équipera la cuisine du site culinaire où sont filmées la réalisation des recettes. Le choix
de cette cuisine fait l’objet d’un jeu concours, avec 3000€ à gagner en cartes cadeaux Conforama.
La cuisine choisie par les internautes sera dévoilée le 29 juin 2015.
Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général de Conforama : « Ce nouveau catalogue et le
dispositif qui l’accompagne illustrent nos ambitions sur le marché de la Cuisine. J’espère que nous
allons donner envie à un large public d’avoir le réflexe Conforama pour son projet Cuisine ! »

A propos de Conforama :
Acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 291 magasins, dont 212 en France
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chiffre d’affaires hors taxes de 3,101 milliards d’euros au cours de l’exercice 2013/2014 et compte 13 400 collaborateurs.
Pour plus de renseignements : www.conforama.fr
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