
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Lognes, le 15 octobre 2013 
 
 

DU 16 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2013, 
CONFO DECO PARTICIPE AU DESIGN TOUR 

DE BORDEAUX, LYON ET MARSEILLE ! 
 

A partir du 16 octobre et jusqu’au 28 novembre 2013, les magasins Confo Deco de Bordeaux, 
Lyon et Marseille, participent au Design Tour.  
 
Ce parcours design itinérant, lancé en 2012 par l’agence de communication 14 Septembre, a pour 
objectif de promouvoir le design dédié au grand public dans plusieurs villes de province. 
 
C’est donc tout naturellement que Confo Deco a décidé de s’inscrire dans cette démarche, 
consacrée cette année au thème des « Territoires ». Les vitrines des boutiques Confo Déco seront 
spécialement repensées autour de ce thème à Bordeaux, Lyon et Marseille.  
 
Confo Déco, à l’image des autres participants (distributeurs, architectes, designers, etc), créera 
l’événement en invitant tous les publics, professionnels et amateurs, à célébrer le design dans ses 
boutiques. 
 
Confo Déco vous invite à visiter ses magasins revus pour l’occasion : 
 
- Du mercredi 16 au dimanche 20 octobre : Confo Déco Bordeaux,  8 rue de la Merci  
- Du mercredi 6 au dimanche 10 novembre : Confo Déco Lyon, centre commercial la Part-Dieu, 
Tour Oxygène, 2ème étage  
- Du vendredi 22 au jeudi 28 novembre : Confo Déco Marseille,  22/24 cours Belsunce 
 
 
Retrouvez tout l’univers Confo Déco sur www.confodeco.fr 
 

A propos de : 
 
Confo Déco est une enseigne du Groupe Conforama. 
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 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Turquie. 
L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 3,066 milliards d’euros au cours de l’exercice 2012/2013 et 
compte 13 200 collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.conforama.fr 
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