COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lognes, le 29 mai 2018
MON LIT ET MOI, L’ENSEIGNE DE LITERIE PREMIUM DU GROUPE CONFORAMA,
INAUGURE SON NOUVEAU MAGASIN PARISIEN DU BOULEVARD SEBASTOPOL

Le Groupe Conforama annonce l’inauguration d’un nouveau magasin Mon lit et moi situé boulevard
de Sébastopol, au cœur de Paris. Cette ouverture porte à dix-huit le nombre de magasins Mon lit et
moi en France.
Ce flagship store, développé en collaboration avec l’agence Lonsdale AKDV, valorise les nouveaux
codes de Mon lit et moi : il met l’accent sur la qualité de l’expérience client et affirme son savoir-faire
unique en matière de personnalisation de la literie.
L’univers de la marque s’exprime sur 300 m² de surface de vente. Dans la partie dédiée à
l’ergonomie, chaque client est invité à découvrir son ADN du Sommeil © et les collections Ergosleep,
disponibles en exclusivité chez Mon lit et moi. Dans l’espace Constellation, les plus beaux matelas
sont mis à l’honneur, en offrant à chaque client l’occasion de profiter d’un moment à la belle étoile.
Un vaste espace est consacré au linge de lit, aux couettes et aux oreillers.
Attenant à cette boutique, un showroom de 46 m² met en avant Tulo, la nouvelle offre de literie bedin-a-box du Groupe Conforama, également disponible dans la boutique Mon lit et moi de l’avenue
Daumesnil à Paris, sur le site Web www.tulo.fr et sur la Marketplace by Confo.
Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général du Groupe Conforama : « L’ouverture de ce
premier magasin depuis que Mon lit et moi a rejoint le Groupe Conforama en octobre dernier est
une très bonne nouvelle. Et ce n’est qu’une première étape, puisqu’un nouveau magasin Mon lit et
moi ouvrira fin juin rue des Hallebardes à Strasbourg, une des principales artères commerçantes de
la ville, à deux pas de la cathédrale. D’autres ouvertures sont à l’étude, dans différentes villes de
province. Ce magasin du boulevard Sébastopol accueille également un showroom Tulo, notre
nouvelle offre bed-in-a-box lancée en avril. Je suis très satisfait de la concrétisation de ces différents
projets, qui confortent le leadership du Groupe Conforama sur le marché de la literie, et notre volonté
d’en couvrir l’ensemble des segments les plus porteurs. »
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 322 magasins, dont 227 en France (y compris 18 magasins sous enseigne Mon Lit et Moi et 7 magasins Maison
Dépôt). A l’international, il compte 95 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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