COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 24 janvier 2018

CONFORAMA ANNONCE AVOIR FINALISÉ
LA MISE EN PLACE DE SON PLAN DE FINANCEMENT

Conforama annonce avoir conclu un accord avec le groupe de gestion d’actifs et
d’investissement Tikehau Capital pour la mise en place d’un financement de 115 millions
d’euros pour une période de trois ans.
Deux semaines après avoir annoncé la cession à Carrefour de sa participation dans le
capital de Showroomprivé, pour un montant de 78,7 millions d’euros, cet accord permet à
Conforama de finaliser, avec un mois d’avance sur le plan de marche initial, la mise en place
de son plan autonome de financement.
Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général de Conforama : « Le Groupe
Conforama dispose désormais de près de 200 millions d’euros de liquidités supplémentaires
qui lui assurent durablement son indépendance et sa stabilité financière. Cela va nous
permettre de continuer de mener à bien les projets de développement multicanal qui sont
les nôtres, en France et dans chacun des pays dans lesquels nous sommes implantés. Je
remercie toutes les équipes du Groupe, tous nos partenaires, et notamment nos
fournisseurs, pour leur soutien au cours des dernières semaines : cela nous a permis
d’assurer une parfaite continuité de notre business, pendant cette période des fêtes de fin
d’année et des soldes d’hiver si importante pour la bonne marche de nos affaires. Toutes
nos équipes sont pleinement mobilisées pour continuer à améliorer l’attractivité de nos
marques et la satisfaction de nos clients, en magasins et sur Internet. »

Le Groupe Conforama a été conseillé sur cette opération par Rothschild, Villey Girard Grolleaud et Accuracy.
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