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CONFORAMA INAUGURE SON PREMIER MAGASIN EN TURQUIE, A ISTANBUL 
 
 
 
Le magasin Conforama d’Istanbul a été inauguré ce mercredi 21 mars par Thierry Guibert, 
Président-Directeur Général de Conforama, en présence de Markus Jooste, CEO de Steinhoff 
International, de personnalités et fournisseurs locaux, et de l’Ambassadeur de France en Turquie. 
 
Ce magasin est situé dans la partie asiatique de l’agglomération d’Istanbul, qui compte 13 millions 
d’habitants. Il est implanté dans le centre commercial Carrefour Umraniye et sa surface de vente 
est de 3,600 m². Son offre est similaire à celle des autres magasins Conforama et son 
aménagement est le même que dans les autres pays dans lesquels Conforama est déjà présent, 
avec les univers Jour, Nuit et Décoration. 
 
Lors de l’inauguration, Thierry Guibert a déclaré : « Je suis très heureux d’inaugurer ce premier 
magasin Conforama en Turquie, qui est un pays en forte croissance, proche de nos valeurs, avec 
une classe moyenne émergente, une population jeune et un fort dynamisme démographique. 
J’espère que les consommatrices et consommateurs turcs seront séduits par notre offre de 
spécialiste de l’ameublement et de la décoration à prix discount. Nous étudions d’ores et déjà la 
possibilité d’ouvrir d’autres magasins dans ce pays, à Istanbul, mais également dans de grandes 
agglomérations telles qu’Ankara, Antalya, Izmir, Bursa et Adana. » 

 
 
 
 
 

A propos de : 
 
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 265 magasins, dont 
205 en France et 60 à l’international dans 7 pays : Suisse (15 magasins), Espagne (21 magasins), Portugal (4 
magasins),  Luxembourg (1 magasin), Italie (15 magasins), Croatie (3 magasins) et Turquie (1 magasin). L’enseigne a 
réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 3,164 milliards d’euros au cours de l’exercice 2011/2012 (1er juillet 2011 – 30 
juion 2012). 
 
Pour plus de renseignements : www.conforama.fr 
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