
                      

                                                                                                                                  
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 novembre 2022 
 

CONFORAMA S’ENGAGE AVEC GEEV ET ENCOURAGE SES CLIENTS À DONNER 
LEURS ANCIENS ÉQUIPEMENTS D’AMEUBLEMENT ET D’ÉLECTROMÉNAGERS ! 

 
Depuis le 15 novembre, afin de permettre aux Français d’offrir une seconde vie à leurs anciens 
meubles et appareils électroménagers, Conforama offre à ses clients la possibilité de donner les 
équipements qu’ils remplacent sur Geev, la 1ère application de dons d’objets entre particuliers. Un 
service de reprise par le don qui permet à l’enseigne de proposer une solution simple pour le client, 
locale et à l’impact carbone presque nul.   
 
Ils font partie de notre quotidien, révèlent nos goûts et habillent nos intérieurs, mais sont aussi sources 
de pollution. Les meubles et les appareils électriques et électroniques génèrent en France chaque 
année 3,5 millions de tonnes de déchets1. Ces objets familiers ont une empreinte écologique d’autant 
plus élevée qu’ils ont par ailleurs mobilisé d’importantes quantités de ressources en eau, bois, 
plastique, métaux et énergies durant leur cycle de production et d’utilisation.  
 

Au travers du réemploi, l’économie circulaire offre une réponse à cet enjeu en contribuant au 
prolongement de la durée de vie des produits, ce qui permet de limiter les déchets et de préserver les 
ressources naturelles, la biodiversité ainsi que le climat. La seconde main, vertueuse et pérenne, est 
toujours plus plébiscitée par les Français : en 2021, 55 % d’entre eux déclaraient avoir déjà acheté un 
produit d’ameublement ou un équipement de maison d’occasion2. Un nouveau modèle de production 
et de consommation plus durable s’installe, adapté aux défis d’aujourd’hui.  
 
 
Ensemble, Conforama et Geev valorisent le don comme réflexe anti-gaspi ! 
 

C’est dans ce contexte que Conforama fait appel à Geev pour s’engager en faveur du réemploi. Le 
principe est simple : pour chaque meuble ou article électroménager acheté chez Conforama, le client 
est invité à faire don de l’équipement qu’il remplace sur l’application.  Pour accompagner les clients 
dans ce geste, Conforama offre jusqu’au 30 novembre 2022 une e-carte cadeau d’un montant de 10€ 
pour tout don qui aura été concrétisé sur l’application Geev. 
 

Conforama et Geev entendent ainsi sensibiliser les clients de l’enseigne à la consommation 
responsable et offrir une seconde vie à leurs anciens produits. Ce nouveau partenariat commercial 
permet à la troisième plus grande enseigne d’ameublement en France de diminuer ses coûts et son 
impact carbone sur la logistique retour, tout en sensibilisant ses clients à un nouveau geste éco-
responsable : le don. 
 

 
 
A propos de Geev :     

 
1 Sources : ecologie.gouv.fr (2022) et ADEME (Rapport annuel de la filière 2020) 
2 Étude « ReCommerce 2022 » par WPP & GroupM Business Media Science 



                      

 
Créée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc, Geev est l’application de référence en France de don 
d’objets et de nourriture entre particuliers. A travers son application, Geev permet aux utilisateurs, les 
« Geevers », de donner et de récupérer des objets ou de la nourriture autour de chez eux de manière 
simple, ludique et gratuite. Comptant déjà plus de 3,9 millions d’utilisateurs, Geev a permis de donner 
une seconde vie à plus de 19 millions de produits. Présente en France, au Canada et au Royaume-Uni, 
Geev ambitionne aujourd’hui de démocratiser le don entre particuliers à l’international.   
 
Site web et réseaux sociaux : 
Site web : www.geev.com   
Facebook : @geev.pageofficielle   
Twitter : @GeevOfficiel   
Instagram : @geevofficiel   
 
Contacts presse :  
Alexandre Boisseau de Mellanville - 06 50 71 45 42 - alexandre@edifice-communication.com 
Camille Vernois - 06 42 05 21 00 - camille@edifice-communication.com 
Cécile Comtet - 07 72 66 77 91 - cecile@edifice-communication.com 
 
A propos de Conforama :  
Acteur majeur dans son secteur, Conforama est le multi spécialiste 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’électronique 
de loisirs.  
 
Contacts presse :  
Pierre Deyries - 01 60 95 26 43 – 06 35 83 84 31 – pdeyries@conforama.fr  
Stéphanie Mathieu - 01 60 95 42 42 - 06 28 56 32 86 - smathieu@conforama.fr 
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