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Lognes, le 27 août 2013 
 
 
 

POUR LA RENTREE, CONFORAMA LANCE 
SON CATALOGUE 2013/2014, DIGITAL ET INTERACTIF! 

 
 
 
 
 
A l’occasion de la rentrée 2013, Conforama annonce la sortie lundi 2 septembre de son nouveau 
catalogue annuel, devenu interactif. 
 
Diffusé à 12 millions d’exemplaires, ce catalogue est également disponible en magasins, sur 
Internet et, pour la première fois, sur tablettes (I-Pad et Androïd, application « guides 
conforama »). Conçu comme un magazine Déco et comportant de nombreux conseils, il se veut 
une source d’inspiration en présentant sur 250 pages l’intégralité de l’offre d’ameublement et de 
décoration de Conforama, ainsi que les prestations de service proposées par l’enseigne. 
 
Pour Thierry Guibert, Président Directeur Général de Conforama : « Avec cette nouvelle édition 
2013/2014, désormais disponible à la fois dans sa version papier et sur tablettes, Conforama 
assume son rôle de leader et de spécialiste de l’ameublement et de la décoration. Le contenu 
enrichi développé sur tablettes permettra à tous nos clients connectés de préparer leurs achats de 
manière ludique et efficace. Grâce à cette nouvelle interactivité entre notre catalogue annuel et 
notre site Web, nos clients pourront en permanence être en contact avec notre marque de manière 
très fluide. J’espère que nous allons ainsi donner envie à des millions de français de venir se faire 
plaisir chez Conforama, qui est plus que jamais mobilisée pour tenir sa promesse de qualité, de 
choix et de meilleur prix. ». 
 
 
 
 
 
A propos de : 
 
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 268 magasins, dont 
207 en France et 61 à l’international dans 6 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie et Croatie. L’enseigne 
a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 3,164 milliards d’euros au cours de l’exercice 2011/2012 et compte 13 200 
collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.conforama.fr 
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