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CONFORAMA PARTENAIRE DU FILM « LIBRE ET ASSOUPI » 
 
 
 
Conforama est partenaire du film « Libre et Assoupi », un film réalisé par Benjamin Guedj qui sort 
en salles ce mercredi 7 mai. La scène finale du film a été tournée dans le rayon literie du 
Conforama de l’avenue de la grande armée à Paris : le personnage principal du film devient 
vendeur au rayon literie du magasin et y rencontre la femme de sa vie. 
 
Pour accompagner le lancement du film, trois opérations ont été mises en place en collaboration 
avec les cinémas Gaumont, Virgin Radio et sur la page facebook de Conforama. Ces opérations 
permettent aux participants de remporter des lits Conforama et des places de cinéma. 
 
Ce partenariat a été initié et géré par l’agence Hill Valley. 
 
Pour Sophie Mouillard, Directrice Marketing de Conforama : « Nous avons accepté ce partenariat 
car le synopsis du film correspond à nos valeurs de proximité et de convivialité. Dans les scènes 
filmées chez Conforama, l’accent est mis sur la literie, marché sur lequel nous sommes leader car 
près d’un matelas sur trois vendu en France l’est chez Conforama ! Nous avons trouvé que c’était 
un moyen sympathique de le faire savoir au grand public.» 
 
 

 
 
 

A propos de : 
 
Conforama, acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 272 magasins, dont 
206 en France et 66 à l’international dans 6 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie et Croatie. 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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