
 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Lognes, le 20 octobre 2017 

 

 

CONFORAMA ET SHOWROOMPRIVÉ DEPLOIENT  
LE CLICK & COLLECT SHOWROOMPRIVÉ DANS 11 MAGASINS  

 
 
Conforama et Showroomprivé annoncent le déploiement de points click & collect showroomprivé dans 11* 
magasins Conforama en France.  
 
Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué en mai dernier et constitue la 
première étape d’une série d’innovations pour les clients de Showroomprivé et de Conforama. 
 
Les clients de Showroomprivé peuvent désormais bénéficier de la livraison gratuite pour leurs colis de 
moins de 8 kilos et profiter de prix avantageux pour la livraison de colis volumineux de plus de 40 kilos en 
procédant au retrait de leur commande directement dans le magasin Conforama partenaire de l’opération 
de leur choix.  

« Nous sommes très heureux de proposer à nos clients les premiers fruits de nos travaux communs avec 
Conforama. C’est une nouvelle étape qui devrait générer du trafic supplémentaire dans les magasins 
Conforama tout en répondant aux attentes toujours plus diversifiées des clients de Showroomprivé. » 
déclarent David Dayan et Thierry Petit, co-fondateurs de Showroomprivé. 

Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général du Groupe Conforama : « Je suis heureux d’annoncer 
la première réalisation concrète issue de notre partenariat stratégique avec Showroomprivé. 
Prochainement, ce service click & collect sera étendu à d’autres magasins Conforama à travers l’hexagone 
et d’autres opérations menées en collaboration avec les équipes de Showroomprivé verront le jour. Cette 
première réalisation commune témoigne de notre complémentarité et renforce l’omnicanalité de nos deux 
enseignes. » 

 

*Angers (49), Balma (31), Caluire (69), Champagne (69), Colomiers (31), Flevile (54), Gondreville (54), Nancy (54), 
Saint-Alban (31), Saint-Priest (69),Toulouse (31). 

 

A PROPOS DE CONFORAMA 

Le Groupe Conforama est un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, en magasins et sur Internet. Il exploite 315 

magasins, dont 206 en France. A l’international, il compte 109 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 

 

 

 

http://www.groupeconforama.fr/


 

  

 
 

 

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM 

Showroomprive.com est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé 

dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de 2000 marques partenaires sur ses 

applications mobiles ou son site Internet. Il compte plus de 28 millions de membres en France et dans huit 

autres pays européens.  

Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché 

Euronext Paris depuis octobre 2015 (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2016 un volume d’affaires 

brut TTC de plus de 750 millions d’euros, soit un chiffre d’affaires net de 540 millions d’euros, en croissance 

de 22% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie près de 1000 personnes.  
Pour plus d’information : www.showroomprivegroup.com  

 

 

CONTACTS 

Conforama 
 

Rhizlène Mimoun  
+33 1 60 95 26 43 - 6 25 58 95 52  
rmimoun@conforama.fr 

 

Showroomprivé 
 

Adeline Pastor, Responsable de la Communication 
+33 1 76 21 19 46 
adeline.pastor@showroomprive.com 

 

 Taddeo  
 

Philippe de Bailliencourt 
+ 33 (0)6 29 93 67 37 
Philippe.debailliencourt@taddeo.fr 
 
Pierre-Jean Le Mauf 
+33 (0)6 35 26 60 67 
pierre-jean.lemauff@taddeo.fr 
 
  

 
 

  

 

http://www.showroomprivegroup.com/
mailto:adeline.pastor@showroomprive.com
mailto:Philippe.debailliencourt@taddeo.fr
mailto:pierre-jean.lemauff@taddeo.fr

