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LE GROUPE CONFORAMA ANNONCE L’OUVERTURE CE PRINTEMPS 

DE QUATRE MAGASINS À L’INTERNATIONAL  

 
 
 
 

Le Groupe Conforama annonce l’ouverture de quatre magasins à l’international. Ces ouvertures 
porteront à 95 le nombre de magasins du Groupe hors de France. 
 
En Espagne, Conforama inaugure ce mercredi 25 avril à Murcia dans la région d’Alicante son trente-
troisième magasin. Ce magasin de 4000 m² de surface de vente est situé dans le centre commercial 
Nueva Condomina de la commune de Churra. 
 
En Suisse, un nouveau magasin de 4000 m² de surface de vente ouvrira le 22 mai à Viège, dans le 
canton du Valais.  
 
Dans les Balkans, où le Groupe Conforama est présent sous l’enseigne Emmezeta, un magasin de 
3000 m² de surface de vente a ouvert le 12 avril en Serbie à Niš, troisième ville du pays. Ce magasin 
porte à trois le nombre de magasins Emmezeta en Serbie.  En Croatie, le cap des 10 magasins a 
été franchi le 19 avril avec l’ouverture d’un magasin Emmezeta de 6000 m² à Varždin, ville proche 
des frontières avec la Slovénie et la Hongrie. 
 
 

Alexandre Nodale, Président-directeur général du Groupe Conforama, a déclaré : « Je suis 
heureux d’annoncer ces ouvertures à l’international, qui viennent encore renforcer nos 
positions. L’international représente désormais plus d’un tiers de notre chiffre d’affaires et 
nous allons y poursuivre notre développement au cours des prochains mois. Cinq nouvelles 
ouvertures -trois en Espagne et deux en Suisse- sont prévues d’ici la fin de l’année, ce qui 
nous permettra de franchir le cap symbolique de 100 magasins à l’international d’ici fin 
2018. » 

  
 
 
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 320 magasins, dont 226 en France (y compris 17 magasins sous enseigne Mon Lit et Moi et 7 magasins Maison 
Dépôt). A l’international, il compte 94 magasins dans 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et 
Serbie. Le Groupe Conforama réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 3,5 milliards d’euros et compte 14 000 
collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.groupeconforama.fr 
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