COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lognes, le 25 septembre 2017

CONFORAMA REPREND SON DEVELOPPEMENT EN ITALIE
AVEC L’OUVERTURE D’UN SEIZIEME MAGASIN A TURIN

Conforama annonce l’inauguration ce lundi 25 septembre d’un nouveau magasin Conforama situé
dans la zone commerciale Settimo Cielo de Settimo Torinese au Nord-Est de Turin*.
Ce nouveau magasin propose l’ensemble de l’offre Conforama sur 6500 m² de surface de vente,
avec un accent particulier sur l’offre Canapé, Cuisine et Décoration, qui sont des familles de produits
majeures sur le marché italien.
Alexandre Nodale, Président-Directeur Général du Groupe Conforama a déclaré : « Je suis très
heureux de l’ouverture de ce magasin en Italie, une première pour le Groupe depuis 2011. Ce
marché est l’un des plus importants en Europe et nous souhaitons nous y renforcer à l’heure où il
commence à se structurer. Deux autres ouvertures y sont d’ailleurs prévues d’ici la fin de l’année
2017, l’une à Catane en Sicile et l’autre à Udine dans le Frioul. Cette reprise du développement en
Italie témoigne du dynamisme de notre expansion à l’international et de notre volonté de continuer
à investir fortement dans tous nos pays afin de densifier notre réseau de magasins. »

*Avec 900 000 habitants, Turin est la quatrième ville d’Italie après Rome, Milan et Naples.
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