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OUVERTURE DU NOUVEAU CONCEPT  
MAISON DEPOT, EXPERT EN BONNES AFFAIRES, 

À LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (MOSELLE) 
 
 
Le  Groupe Conforama annonce le lancement du nouveau concept Maison Dépôt avec l’ouverture 
ce mardi 29 août 2017 d’un premier magasin de 2050 m² de surface de vente dans la zone 
commerciale du Heckenwald à Longeville-Lès-Saint-Avold (Moselle). 
 
Maison Dépôt est le nouveau concept smart discount du Groupe Conforama. 
 
Cette nouvelle enseigne propose, en libre-service et avec des arrivages réguliers, un large choix de 
meubles, de décoration et d’électroménager/multimédia, dont des grandes marques. 
 
Maison Dépôt a pour vocation de proposer en permanence les prix les plus bas, sans compromis 
sur la qualité. 
 
Pour Alexandre Nodale, Président-directeur général du Groupe Conforama : « Le lancement de 
Maison Dépôt s’inscrit pleinement dans l’ADN de discounter de notre Groupe. Après le test concluant 
de Confo Dépôt*, Maison Dépôt constitue une nouvelle étape dans notre volonté d’offrir à nos clients 
une offre toujours plus adaptée à leurs besoins et de leur permettre de dénicher les meilleures 
affaires pour aménager, décorer et équiper leur intérieur. » 
 
 
Pour découvrir l’univers Maison Dépôt : http://www.maisondepot.fr/ 
 
 
*Les quatre magasins Confo Dépôt en France sont situés à Aulnay-sous-Bois (93), Barentin (76), 
Exincourt (25) et St Bonnet de Mure (69) et seront transformés d’ici la fin de l’année en Maison 
Dépôt. 
 
 
 
 
 
 
A propos de : 
Le Groupe Conforama est un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, en magasins et sur Internet. Il 

exploite 313 magasins, dont 205 en France. A l’international, il compte 108 magasins dans 7 pays : Espagne, Suisse, 
Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Serbie. Le Groupe 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.groupeconforama.fr 
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