
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Rencontrons-nous
Vous souhaitez échanger sur votre projet ?

En savoir plus sur Conforama, sur les démarches à suivre pour devenir franchisé ? 
Toute notre équipe Franchise est à votre écoute !
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Rejoignez le réseau Conforama,
et partageons une couleur commune !

Rendre disponible et au meilleur prix 
ce qui plaît le plus aux gens

Devenez franchisé

Rejoignez-nous !  
Nous vous accompagnons de A à Z !

accédez 
au formulaire 

en ligne sur notre 
site internet

écrivez-nous à
 lafranchise@conforama.fr 

prenons rdv

 à notre siège 
en région parisienne

RER A 

Les 7 étapes pour devenir franchisé

C’est parti !

étape 1 
Déposez votre candidature  :
- en scannant le QR Code,
- sur groupeconforama.fr,
- sur conforama.fr,
- ou écrivez-nous à : 
lafranchise@conforama.fr

étape 2 
Votre motivation nous 
intéresse, rencontrons-nous !
À l’occasion d’un entretien 
à notre siège, faisons 
connaissance et échangeons  
sur votre projet, notre concept 
et nos valeurs.

étape 3 
Découvrez notre concept : 
autour d’un parcours 
« Franchisé » personnalisé, 
avec des visites d’enseignes, 
une immersion en magasin de 
plusieurs jours et des réunions 
à notre siège.

étape 4 
Faisons le point à mi-parcours 
sur votre motivation et la 
poursuite de votre projet.

étape 5 
Affinez votre projet avec 
nos équipes : nous vous 
accompagnons dans le montage 
de votre dossier - étude de 
marché, business plan, etc.

étape 6 
Contractualisons  
votre projet : nous 
signons ensemble un DIP 
(document d’information 
précontractuel) et un contrat 
(franchise).

étape 7 
Jamais seul·e. Nous vous accompagnons  
à toutes les étapes de la franchise : formation,  
plan de magasin, animation, ... et célébration !



Devenez
franchisé

Quel est le contrat proposé ?

Meuble Décoration Électroménager & Électro-loisirs

 Simplicité
En devenant franchisé Conforama, vous bénéficiez  
de la notoriété de notre marque et d’un concept  
qui a déjà porté ses fruits. Vous accédez à un réseau  
de fournisseurs de confiance et disposez d’une  
logistique solide.

Nos valeurs
nous rassemblent

134 millions de visites 
sur conforama.fr

31 millions 
de visiteurs en 

magasin en 2022

en pratique

Multiplier par 3 
notre nombre  
de franchisés  

d’ici 2026

NOtre 
AMBITION

Rejoignez une enseigne reconnue !
Acteur majeur dans son secteur,  Conforama est le multispécialiste omnicanal   

de l’équipement, de l’aménagement et de la décoration de la maison  
avec une offre diversifiée de produits et de services de qualité

Un réseau dynamique 
pour vous accompagner

6 431 collaborateurs
 

173 magasins en France
 

1 site e-commerce  
et 1 marketplace

Une logistique performante  
au service de la qualité

2 plateformes logistiques
en France 

 
1 centre SAV à Compiègne 
et 6 antennes régionales

 
2 laboratoires Qualité 

internalisés

12 magasins 
franchisés  

en France et 
Outre-Mer

Meilleur site 
e-commerce 2022 

pour l’équipement  
de la maison – 

FEVAD

 Audace
Votre envie d’entreprendre, votre engagement 
personnel et vos ambitions, associés à notre 
expérience et notre savoir-faire, seront les 
moteurs de notre réussite commune !
 

 Proximité
Proches de leurs clients qu’elles aiment 
conseiller et orienter, nos équipes 
ont également à cœur de vous 
accompagner individuellement dans 
votre projet de franchise, de A à Z.

La Franchise 

Vous dirigez votre fonds de commerce. 
Vous êtes un·e chef·fe d’entreprise entièrement 
autonome qui contrôle les décisions, gère  
un centre de profit et anime des équipes.

Vous devenez notre partenaire et êtes fier·e de faire 
progresser le réseau et la marque Conforama.

Durée du contrat : 7 ans en France 
métropolitaine, 6 ans en Outre-mer


