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ERIC BOSMANS REJOINT CONFORAMA FRANCE 
EN QUALITÉ DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 
 

Conforama France annonce la nomination d’Eric Bosmans en tant que Directeur Adminstratif et 
Financier, à compter du 1er juin 2021. Il sera membre du Comité Exécutif de Conforama France. 
 
Dans ses fonctions, Eric Bosmans aura la responsabilité des Directions Financière, Juridique, 
Immobilière, de l’Audit Interne, des Achats Indirects et de la Franchise. 
 
Eric Bosmans est diplômé de la Solvay Business School à Bruxelles. Il bénéficie d’une solide 
expérience acquise à travers les différents postes financiers et opérationnels qu’il a occupés, 
principalement dans le secteur de la distribution, entre Londres, Paris, Bruxelles et Luxembourg. Sa 
connaissance du retail et de l’équipement de la maison sera un atout clé pour Conforama France, 
pleinement engagé dans la poursuite de son redressement financier et de sa relance commerciale. 
 
Eric Bosmans, 53 ans, était depuis 2019 Directeur Administratif et Financier de Maisons du Monde. 
En 2017, il était devenu Directeur Financier Groupe pour le Digital, l’IT et la Transformation de 
Kingfisher PLC, après avoir été Directeur Administratif et Financier de Brico Dépôt France, qu’il avait 
rejoint en 2015. Auparavant, il était Directeur Administratif et Financier de Phone House France. Eric 
a commencé sa carrière en 1994 chez PricewaterhouseCoopers.  
 
 
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 173 magasins en France (dont 
3 franchisés en France métropolitaine et 8 en outre-mer) 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.  
 
Contact presse  

Rhizlène Mimoun : 01 60 95 26 43 - 06 25 58 95 52 - E-mail : rmimoun@conforama.fr 
 

http://www.conforama.fr/
mailto:rmimoun@conforama.fr

