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CONFORAMA LANCE L’EDITION 2014/2015 DE SON CATALOGUE ANNUEL 
 
 
Pour préparer la rentrée 2014, Conforama annonce la sortie ce lundi 4 août de son nouveau 
catalogue annuel. 
 
Diffusé à 5 millions d’exemplaires, ce catalogue est également disponible en magasins, sur 
Internet, sur tablettes et sur smartphones via l’application « Conforama Guides ».  
 
Conçu comme un magazine Déco, le catalogue se veut une source d’inspiration et présente sur 
270 pages l’intégralité de l’offre d’ameublement et de décoration de Conforama ainsi que les 
services proposées par l’enseigne.  
 
La version digitale propose l’intégralité du catalogue et des contenus exclusifs avec des conseils et 
des vidéos d’experts, dont l’architecte Philippe Demougeot, qui donne pour Conforama une 
nouvelle dimension à deux projets concrets d’aménagement d’intérieur : 

- Le premier en repensant la chambre de deux enfants qui ont grandi et pour lesquels les 
meubles et l’organisation de la pièce ne sont plus appropriés ;  

- Le second en aidant un couple à créer un espace bureau dans un salon sans dénaturer la 
pièce. 

 
Pour Thierry Guibert, Président Directeur Général de Conforama : « Avec cette troisième édition, 
notre catalogue annuel devient un rendez-vous incontournable de la rentrée. Nous voulons faire de 
ce Guide 2014 une véritable source d’inspiration pour nos clients, qui vont y découvrir nos 
nouvelles collections. Nous espérons leur donner envie de prendre soin de leur intérieur avec 
Conforama. » 
 
 
 
 
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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