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Lognes, le 24 septembre 2019 
 
 

MARC TÉNART EST NOMMÉ 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE CONFORAMA 

  
Le Conseil d’administration de Conforama annonce la nomination de Marc TÉNART en tant que 
Président-Directeur Général du Groupe Conforama à compter du lundi 30 septembre. Il succède à 
Cédric DUGARDIN. 
  
Après une première phase complexe qui a permis d’engager son nécessaire redressement financier, 
Conforama poursuit sa transformation. Pour en assurer la mise en œuvre, le Conseil 
d'Administration de Conforama a choisi Marc TÉNART, dirigeant reconnu de la distribution 
spécialisée dans l'amélioration de l'habitat. Cette décision marque la volonté du Groupe de relancer 
l’enseigne dans la durée. 
 
Helen LEE BOUYGUES, Présidente du Conseil d’administration de Conforama, a déclaré : « Avec 
sa grande expérience du secteur de l’équipement de la maison et l’expertise qu’il a acquise dans la 
gestion d’un important réseau de magasins, Marc sera un atout précieux pour assurer, dans la 
durée, le redressement de Conforama et replacer la satisfaction client au cœur de nos priorités. 
Conforama est une très belle marque malheureusement fragilisée par des difficultés financières. 
Nous avons la conviction que l’enseigne a les atouts pour retrouver sa place sur le marché. Enfin, 
je tiens à remercier sincèrement Cédric, au nom de l’ensemble du Conseil d’administration de 
Conforama, pour le travail effectué au cours des derniers mois dans un contexte particulièrement 
complexe. ». 
  
Âgé de 51 ans, Marc TÉNART a fait l’essentiel de sa carrière au sein du groupe britannique 
Kingfisher qu'il a choisi de quitter en 2018. Il y occupait alors les fonctions de membre du Comité de 
direction Groupe et de Directeur Général de Kingfisher France (Castorama et Brico Dépôt). 
Après en avoir été administrateur depuis 2015, il a pris la présidence de la Fédération française des 
magasins de bricolage (F.M.B.) début 2018. 
Marc Ténart a entamé son parcours à Kingfisher en 2000 au sein de la direction financière, avant 
d’être nommé à la Direction Générale de Castorama en 2014 puis à celle de Kingfisher France 
(Castorama et Brico Depôt) en 2017.  
Il a débuté sa carrière en 1992 chez Eurodisney où il a exercé diverses fonctions financières durant 
huit ans. 
 
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 338 magasins, dont 233 en France (y compris 20 magasins sous enseigne Mon Lit et Moi et 10 magasins Maison 
Dépôt). A l’international, il compte 105 magasins dans 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et 
Serbie. Le Groupe Conforama réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 3,4 milliards d’euros et compte 14 000 
collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.groupeconforama.fr 
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