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CONFORAMA ANNONCE L’OUVERTURE DE  
DEUX NOUVEAUX MAGASINS AU PORTUGAL, 

A PORTO ET A LISBONNE 
 
 
 
Conforama inaugure ce mardi 7 juillet un nouveau magasin à Matosinhos, au nord de Porto au 
Portugal. Avec ce magasin, Conforama poursuit son développement dynamique en péninsule 
ibérique, où l’enseigne compte désormais 31 magasins, dont 25 en Espagne et 6 au Portugal. Un 
septième magasin portugais sera inauguré le 15 juillet à Setubal, au sud de Lisbonne. 
 
Trois autres ouvertures à l’international ont eu lieu en juin : à Ténériffe, dans les îles canaries, à 
Chavannes, en Suisse, et à Belgrade, en Serbie. Au total, l’enseigne compte 76 magasins hors de 
France. 
 
Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général de Conforama : « Je me réjouis de ces 
nouvelles ouvertures en péninsule ibérique, où Conforama poursuit son développement 
dynamique et enregistre d’excellentes performances. En septembre, nous ouvrirons le cinquième 
magasin Conforama de la région de Madrid. Nous sommes désormais le deuxième acteur du 
meuble en péninsule ibérique, où nous avons continué à investir régulièrement ces dernières 
années. L’international représente plus de 30% du chiffre d’affaires de Conforama et constitue un 
axe stratégique de notre développement. Notre ambition est de figurer dans le trio de tête des 
enseignes d’ameublement et de décoration de chacun des pays où nous sommes présents. » 
 
 
 
 
 

 

A propos de : 
 
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 289 magasins, dont 

213 en France et 76 à l’international dans 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Serbie. 
L’enseigne a réalisé un 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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