COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 3 février 2014

CONFORAMA LANCE SON GUIDE CUISINES 2014

Conforama annonce la sortie de l’édition 2014 de son guide Cuisines, édité pour la première fois
dans le même format que son catalogue annuel.
Mis à la disposition des clients dans les 203 magasins Conforama de France, ce guide est
également disponible sur Internet, sur mobile et en version digitale sur tablette (application
« Conforama Guides »), avec des expériences inédites comme la découverte de votre future
cuisine en 360° et des vidéos montrant le savoir-faire de Conforama dans ce domaine.
Autre nouveauté, l’édition 2014 du guide permet de prendre rendez-vous avec un vendeur en un
simple clic via le site Web marchand www.conforama.fr, un smartphone ou une tablette. Les
clients peuvent désormais choisir leur magasin et indiquer le jour et l’heure qui leur conviennent
pour fixer leur rendez-vous avec un vendeur expert.
Pour Thierry Guibert, Président-directeur général de Conforama : « Cette édition 2014 atteste de
nos ambitions dans l’univers de la Cuisine, où nous avons réalisé de gros efforts en terme de
renouvellement des collections, de mise en scène de l’offre en magasins et de prestations de
services. Avec ce guide, qui présente sur 80 pages l’intégralité de notre offre Cuisine, Conforama
affiche son savoir-faire, ainsi que les diverses prestations de service proposées par l’enseigne.
J’espère que nous allons ainsi donner envie à de nombreux Français de venir réaliser leur projet
Cuisine chez Conforama. »
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