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CONFORAMA VALORISE LE « MADE IN FRANCE »  
DANS L’EDITION 2015/2016 DE SON CATALOGUE ANNUEL 

 
 
 
Conforama annonce la sortie de son nouveau catalogue annuel le mercredi 23 septembre. 
 
Ce catalogue, qui présente l’ensemble de l’offre d’ameublement et de décoration de Conforama 
ainsi que ses services, sera disponible en magasins et en version digitale et téléchargeable sur le 
site Web marchand www.conforama.fr 
 
Cette édition fait savoir que Conforama favorise le « made in France » puisque 60% des meubles 
proposés par l’enseigne sont fabriqués en France, ce qui représente plus de 5 millions de produits 
fabriqués pour Conforama chaque année dans l’hexagone. Au total, 80% de l’offre du leader de 
l’équipement de la maison provient d’Europe. 
 
Tout au long des pages, le catalogue se veut une source d’inspiration en matière de décoration et 
d’aménagement de la maison. 
 
 
 Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général de Conforama : « Alors que la 
consommation de meuble repart légèrement en France, nous tenons à faire savoir à un large 
public, à travers ce catalogue, que le made in France est très important pour Conforama. Notre 
enseigne est le premier partenaire de l’industrie française du meuble et nous en sommes fiers. 
Avec cette quatrième édition, notre catalogue devient un véritable rendez-vous attendu par nos 
clients pour découvrir l’intégralité de nos nouvelles collections. Nous espérons les inspirer toujours 
plus et leur transmettre l’envie de mixer leurs idées et de donner des couleurs à leur intérieur avec 
Conforama. » 
 

 

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

211 en France et 78 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 3,226 milliards d’euros au cours de l’exercice 2014/2015 et 
compte 13 400 collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.conforama.fr 
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