COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 9 mai 2017

A L’OCCASION DU LANCEMENT DE SA NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE,
CONFORAMA RENOUVELLE SA PROMESSE : LE CONFORT POUR TOUS
A l’occasion de ses 50 ans, Conforama réaffirme haut et fort son statut de discounter et son
positionnement de spécialiste de l’équipement de la maison avec sa nouvelle signature : Conforama,
le confort pour tous.
Conforama met en avant le confort promis à ses clients à travers une nouvelle saga publicitaire dont
le premier épisode est centré sur la cuisine.
Cette nouvelle campagne démarre ce mercredi 10 mai.
L’objectif de ce spot, réalisé par l’agence Proximity BBDO, est de montrer que Conforama a une
offre de spécialiste de la cuisine, tout en pratiquant des prix de discounter : le rapport qualité-prix de
ses cuisines sur-mesure de fabrication allemande n’a rien à envier aux meilleurs spécialistes.
Deux spots supplémentaires mettant en exergue les qualités de spécialiste de l’équipement de la
maison de Conforama seront diffusés dans les prochains mois.
Pour Alexandre Nodale, PDG de Conforama : « Cinquante ans après l’ouverture de son premier
magasin, Conforama réaffirme sa vocation : le confort pour tous. C’est notre mission depuis
toujours et il est de notre devoir de le prouver aux consommateurs, jour après jour, dans tous nos
magasins et sur Internet. Cette nouvelle campagne publicitaire démontre notre savoir-faire de
spécialiste de l’équipement de la maison, en l’occurrence en cuisines pour ce premier film. »
Pour visionner le spot : https://youtu.be/lnkS2VH5lLA

A propos de :
Conforama, enseigne du Groupe Steinhoff, est un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, en magasins
et sur Internet. L’enseigne exploite 288 magasins, dont 204 en France. A l’international, Conforama exploite 84 magasins
dans 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Serbie. Conforama a réalisé un chiffre d’affaires
hors taxes de 3,5 milliards d’euros en 2015/2016 et compte 14 000 collaborateurs. Pour plus de renseignements :
www.conforama.fr
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