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Lognes, le 2 octobre 2013 
 
 
CONFORAMA REVIENT À LA TÉLÉ AVEC UNE NOUVELLE CAMPAGNE 

 
Conforama revient à la télé à partir du dimanche 6 octobre avec une nouvelle campagne. 
 
Cette campagne, réalisée par Proximity BBDO comporte deux films de 25 secondes. Elle raconte 
avec humour comment le changement de canapé ou de rideaux va changer la vie d’une famille et 
d’un célibataire. 
Le premier spot, mettant à l’honneur l’univers Canapé, montre une famille de 4 personnes (deux 
parents et deux ados) pour lesquels la communication parents/enfants n’est qu’un lointain 
concept... Les deux ados vont et viennent avec leurs copains, vaquent à leurs occupations sans 
vraiment se préoccuper de leurs parents... jusqu’à ce que ces derniers achètent un nouveau 
canapé qui va révolutionner les relations dans cette famille et permettre de retrouver une vraie 
complicité parents/enfants. 
Le second spot, centré sur la Déco, met en scène un trentenaire célibataire qui entreprend des 
travaux de décoration dans son appartement. La mise en place de ses nouveaux rideaux lui 
permet de remarquer la présence d’une charmante voisine dont il va pouvoir faire connaissance en 
l’invitant chez lui par fenêtres interposées. Le changement de déco va révolutionner son mode de 
vie et lui permettre de débuter une belle histoire avec cette voisine qu’il n’aurait peut être jamais 
rencontrée sans cela.  
 

Pour visionner les spots, rendez-vous ici : 
 
http://youtu.be/lh9JOMyUI8w 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FQiftFcjt1k&feature=c4-overview-vl&list=PL0DSMfVZzmxdUdldlr1ATc2tmL2-f0g66 
 
*lancée en octobre 2012 
 
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 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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