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CONFORAMA, 
LEADER DE L’EQUIPEMENT DE LA MAISON SUR INTERNET, 

 LANCE SA MARKETPLACE  
 
 
Conforama annonce le lancement de sa place de marché : Marketplace by Confo. 
 
 
 
 
 
 

 
Cette marketplace permet à Conforama, déjà leader de l’équipement de la maison sur Internet en 
France, de proposer à ses clients une offre toujours plus large, couvrant l’ensemble des familles de 
l’aménagement intérieur et extérieur de leur domicile.   
 
Un soin particulier est apporté à la sélection des marchands partenaires, en matière de qualité de 
produits et de niveau de service. 
 
Dès à présent, conforama.fr propose via sa marketplace des produits de puériculture, de gaming, 
de piscine et balneo, de loisirs extérieurs, de décoration de jardin, etc. Dans les semaines et mois à 
venir, l’offre sera continuellement enrichie. 
 
Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général de Conforama : « Conforama réalise déjà en 
France plus de  8% de son chiffre d’affaires sur le Web, ce qui fait de nous le premier acteur de 
l’équipement de la maison de l’hexagone. Il est donc naturel que nous lancions notre marketplace, 
qui contribuera à faire de Conforama le leader omnicanal incontesté dans son secteur. Cette 
initiative qui  s’appuie sur notre légitimité dans l’équipement de la maison va encore renforcer notre 
offre et permettre de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients.» 
 

Pour en savoir plus sur la Marketplace by Confo : https://www.youtube.com/watch?v=aKla5jMphkE 
 
 
 
 
 
 
A propos de : 
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 287 magasins, dont 204 

en France et 83 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 3,5 milliards d’euros au cours de l’exercice 2015/2016 et compte 14 300 
collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.conforama.fr 
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