COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lognes, le 11 avril 2018

OUVERTURE DU NOUVEAU CONCEPT DE PROXIMITÉ CONFO !
À USSEL (CORRÈZE)

Le Groupe Conforama annonce le lancement de son nouveau concept de proximité, Confo !,
avec l’ouverture d’un magasin de 1400 m² à Ussel (Corrèze).
Confo ! présente en magasin le meilleur de l’offre Conforama, tout en proposant grâce à
des bornes connectées l’ensemble des produits disponibles sur le site Web conforama.fr.
Equipés de tablettes, les vendeurs peuvent également encaisser directement les achats des
clients.
Ce concept de magasin met l’accent sur les familles stratégiques de Conforama comme la
literie, le canapé, la cuisine et fait la part belle à la déco.
Confo ! est également doté d’un point Relais Colis pour faciliter aux Ussellois le retrait de
l’intégralité de leurs achats sur Internet.
Pour Alexandre Nodale, Président-directeur général du Groupe Conforama : « Je suis
heureux d’annoncer l’ouverture de Confo ! qui cible des zones de chalandises plus petites,
dans lesquelles nous n’avions pas de magasins. Nous allons désormais répondre aux
besoins de ces clients, en leur apportant une offre en équipement de la maison attractive et
en jouant à fond la carte de la proximité, notamment en termes de services. »
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