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OUVERTURE D’UN NOUVEAU MAGASIN MAISON DEPÔT A NEUVILLE-EN-FERRAIN (59) 
 
 
 
Le  Groupe Conforama annonce l’ouverture d’un deuxième magasin Maison Dépôt* mercredi 18 
octobre 2017 à Neuville-en-Ferrain (59) dans la métropole lilloise, au sein du tout nouveau centre 
commercial « Promenade de Flandre » inauguré ce mardi 17 octobre. 
 
Ce magasin de près de 3000 m² de surface de vente propose en libre-service un large choix de 
meubles, de décoration et d’électroménager/multimédia, dont des grandes marques. 
 
Maison Dépôt est le nouveau concept smart discount du Groupe Conforama et a pour vocation de 
proposer en permanence les prix les plus bas. 
 
L’offre est composée d’une gamme permanente, d’arrivages réguliers et de collections spécifiques 
qui varient en fonction de la saisonnalité. 
 
Pour Alexandre Nodale, PDG de Conforama : « Maison Dépôt est un concept smart discount qui 
répond aux attentes d'une large clientèle et qui garantit des prix bas toute l’année sans compromis 
sur la qualité. Je me réjouis de cette ouverture dans le Nord de la France. Notre présence dans ce 
centre commercial flambant neuf Promenade de Flandre, qui accueille de nombreux acteurs de 
l'équipement de la maison, va permettre à Maison Dépôt d'affirmer sa différence. » 

 
Pour découvrir l’univers Maison Dépôt : http://www.maisondepot.fr/ 
 
 
 
 
 
 
*Le 1er magasin Maison Dépôt a ouvert ses portes le 29 août à Longeville-Lès-Saint-Avold (57). Les 
quatre magasins Confo Dépôt en France sont situés à Aulnay-sous-Bois (93), Barentin (76), 
Exincourt (25) et St Bonnet de Mure (69) et seront transformés d’ici la fin de l’année en Maison 
Dépôt. 
 
 
 
 
A propos de : 
Le Groupe Conforama est un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, en magasins et sur Internet. Il 

exploite 315 magasins, dont 206 en France. A l’international, il compte 109 magasins dans 7 pays : Espagne, Suisse, 
Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Serbie. Le Groupe Conforama a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 3,5 
milliards d’euros en 2015/2016 et compte 14 000 collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.groupeconforama.fr 
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