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OLIVIER BARAILLE NOMMÉ PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL  

DE CONFORAMA FRANCE 

 
Conforama France annonce la nomination d’Olivier Baraille en qualité de Président-Directeur 
Général. Sa prise de fonction sera effective à compter du 1er février. 
 
Sous l’égide d’Alain Souillard, qui a permis une stabilisation de Conforama France, l’enseigne a 
poursuivi son redressement. La  nomination d’Olivier Baraille signe pour l’entreprise une nouvelle 
phase, sous l’impulsion de son actionnaire Mobilux, marquée par l’accélération de son 
développement commercial.  
 
Spécialiste de l’équipement de la maison sur le marché français, Olivier a été choisi pour incarner 
cette nouvelle phase et mettre en place un projet durable de développement commercial, articulé 
autour de trois piliers : la modernisation de l’offre qui continuera à s’appuyer sur le savoir-faire 
français, la force du réseau de magasins sur le territoire et l’accélération de la stratégie omnicanale 
de Conforama France. 
 
« En tant qu’actionnaire de long-terme, doté d’une expertise métier forte et reconnue dans le secteur 
de la distribution et de l’équipement de la maison, nous nous félicitons de l’arrivée d’Olivier Baraille 
à la tête de Conforama France. Les qualités de ce professionnel connu et reconnu dans le secteur 
vont permettre de hisser de nouveau l’entreprise à la place qui est la sienne sur le marché français 
de l’équipement de la maison. Je remercie Alain Souillard pour la qualité de son travail et la transition 
qu’il a su opérer au sein de l’entreprise en permettant un redémarrage rapide et réussi des activités 
de Conforama France. Olivier Baraille dispose de toute notre confiance pour permettre à Conforama 
d’accélérer son développement commercial », a déclaré Terry Leahy, Président du Conseil de 
surveillance de Conforama. 
 
« Je suis fier et honoré de me voir confier cette mission et je suis impatient d’aller à la rencontre des 
équipes de Conforama France. Je reviens à mon cœur de métier dans une enseigne iconique. Mon 
action sera guidée par l’objectif de redonner toute sa place à Conforama au sein du marché et de 
porter une nouvelle dynamique positive et durable au sein du groupe pour accélérer son 
développement », a déclaré Olivier Baraille.  
 
Olivier Baraille, 54 ans, était depuis 2018 Président de Renault Retail Group. Auparavant, il a 
effectué l’essentiel de sa carrière dans le secteur de l’équipement de la maison, tout particulièrement 
au sein du Groupe Ikea. Il a présidé Ikea France de 2015 à 2017 après avoir occupé les mêmes 
fonctions pour Ikea Belgique de 2008 à 2015. Avant cela, il était Directeur Marketing du Groupe 
Ikea, de 2005 à 2008. Olivier Baraille est diplômé de l’INSEAD. 
 
A propos de Conforama : 
Acteur majeur dans son secteur, Conforama est le multispécialiste de l’équipement, de l’aménagement et de la décoration 
de la maison. Démocratiseur de tendances, Conforama propose, à travers son réseau de 175 magasins en France et son 
site Web www.conforama.fr, une large sélection de produits au meilleur prix pour équiper entièrement sa maison : du 
mobilier à la décoration en passant par l’électroménager et l’électroloisir.  
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