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CONFORAMA REVOLUTIONNE L’ACHAT DU MATELAS  

GRACE A SON APPLICATION EXCLUSIVE « PROFIL LITERIE » 
 
 
Conforama lance ce mercredi 2 juillet son application exclusive « Profil Literie », véritable outil 
d’aide au choix du matelas développé en partenariat et en exclusivité avec l’institut technologique 
FCBA. 
 
Disponible sur conforama.fr, smartphones et tablettes, « Profil Literie » permet grâce à 7 questions 
rapides de déterminer le profil de matelas le mieux adapté à chaque personne en fonction d’un 
certain nombre de paramètres : poids, taille, confort souhaité, position, etc. Un algorithme dévoile 
instantanément le Profil Literie de l’utilisateur (profil A, B ou C). Un lien vers le site Web de 
Conforama permet de visualiser, parmi plus de cent matelas analysés par FCBA, la sélection de 
matelas correspondant au profil A, B ou C, quels que soient les caractéristiques techniques et le 
prix du matelas. 
 
Pour accompagner le lancement de « Profil Literie », Conforama sort son guide de spécialiste 
Literie et une offre promotionnelle (-40%) sera proposée en juillet. 
 
Thierry Guibert, Président-Directeur Général de Conforama, a déclaré : « Je suis persuadé que 
notre Profil Literie répond à un véritable besoin. En effet, selon une étude que nous avons 
commandée à la Sofrès, 86% des Français déclarent utile une solution d’aide au choix de leur 
matelas. En tant que leader de la literie en France, Conforama cherche en permanence à 
améliorer le conseil apporté à ses clients dans ce domaine, car un matelas est souvent considéré 
comme un produit technique. Avec ce test exclusif, nous espérons continuer à faire la différence 
vis-à-vis de nos concurrents, sur ce marché dynamique de la literie où nous avons de grandes 
ambitions. » 
 
Découvrez le questionnaire : www.profil-literie-conforama.fr 
 
Pour en savoir plus, une interview de Jean-Marc Barbier, Responsable Innovation, et Clément 
Grangé, Ergonome au FCBA : https://www.youtube.com/watch?v=eaY-yj5vgFA 
 
 
 
 
A propos de : 
Conforama , acteur majeur l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total de 287 magasins, dont 
206 en France et 81 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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