COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 19 décembre 2013

CONFORAMA ANNONCE L’OUVERTURE
D’UN NOUVEAU MAGASIN A TOURVILLE

Conforama annonce l’inauguration ce jeudi 19 décembre du nouveau magasin de Tourville, situé
près de Rouen, dans la zone commerciale dynamique de Tourville-la-Rivière.
Ce magasin dispose de 4070 m² de surface de vente, sur deux niveaux. Il ouvre ses portes sous le
nouveau concept de l’enseigne : plus moderne et valorisant mieux l’offre. Il met notamment
l’accent sur la Décoration, avec un rayon reprenant les codes et l’identité visuelle des magasins
Confo Déco, et la Cuisine, avec la mise en place d’un espace dédié : Confo Kitchen, un « shop in
the shop » qui permet de mettre en avant notre savoir-faire de spécialiste de la Cuisine à prix
discount.
Les clients pourront aussi découvrir un nouvel espace literie comptant notamment une offre plus
large et un merchandising retravaillé qui traduisent la volonté de l’enseigne de réaffirmer sa
position de leader sur ce marché puisqu’ en France, un matelas sur trois est vendu par
Conforama.
Pour Thierry Guibert, Président-Directeur Général de Conforama : « Je suis heureux d’annoncer
l’ouverture de ce nouveau magasin, dans une des zones commerciales les plus importantes de la
région rouennaise, où nous tenions à être plus présents. L’accueil que les clients de cette zone ont
réservé à Conforama est très encourageant. »

A propos de :
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 271 magasins, dont
208 en France et 63 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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