
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Lognes, le 4 juillet 2017 
 
 
 

CONFORAMA, LEADER DE LA LITERIE EN FRANCE, REAFFIRME SON EXPERTISE 
 
 
Conforama revient sur les écrans du 5 au 25 juillet 2017 pour réaffirmer son leadership en Literie 
avec un spot intitulé « Les experts ». Ce nouveau film démontre son positionnement de spécialiste 
de la literie et valorise l’expertise de ses vendeurs. 
 
Cette prise de parole en télévision s’accompagne d’un dispositif complet pour relayer l’opération 
Literie de l’enseigne : 
 

- Sortie du Guide Literie 2017 qui met notamment en lumière la qualité et la largeur de notre 
offre en Literie. 
 

- Diffusion d’un document publicitaire communiquant sur des offres promotionnelles sur les 
grandes marques telles que Bultex, Dunlopillo, Simmons, Epeda mais aussi sur la marque 
exclusive de l’enseigne : Nightitude. 

 
- Campagne radio : 5 spots de 25 secondes et presse : cobrandée avec Mérinos, Epeda et 

Bultex. 
 

- Habillage des magasins et du site Web conforama.fr aux couleurs de l’opération. 
 

- Relai de l’opération sur les réseaux sociaux de Conforama. 
 
 

Avec cette nouvelle prise de parole, Conforama revendique son statut de « discounter au service de 
la qualité ». Une mission que traduit sa nouvelle signature : « Conforama, le confort pour tous. » 
 
 
Pour visionner le film : https://www.youtube.com/watch?v=I5SrLbs3y2I&feature=youtu.be 
 
 
 
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 312 magasins, dont 204 en France. A l’international, le Groupe Conforama exploite 
108 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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