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Lognes, le 19 octobre 2010 
 
 

OUVERTURE À LYON DU 1ER CONFO DÉCO, 
LE NOUVEAU CONCEPT STORE 100% DÉCO A PRIX DISCOUNT! 

 
Le Groupe Conforama ouvre ce mardi 19 octobre son premier magasin Confo DÉCO. 
 
Situé dans la nouvelle extension du centre commercial de Lyon Part Dieu, ce magasin de 690 m² 
propose un large assortiment d’articles de décoration à prix discount répartis en sept univers : jour, 
nuit, cuisine, bain, luminaire, rangement et tapis. Une partie des collections est spécifique à Confo 
DÉCO, le reste est constitué de l’intégralité de l’offre décoration design que l’on trouve dans les 
magasins Conforama.  
 
Pour Thierry Guibert, Président-directeur général de Conforama : « Le lancement de ce nouveau 
format de distribution, qui vise une clientèle urbaine et féminine, est une étape importante et 
symbolique de la transformation de notre marque. Conforama a désormais acquis une vraie 
légitimité dans la décoration, comme en atteste le succès de nos collections, qu’il s’agisse de linge 
de lit, de luminaires, de tapis ou, plus récemment, de nos nouvelles gammes cookshop, cookware 
et arts de la table. Nous projetons l'ouverture de 3 à 5 Confo DÉCO des 2011 en France. Notre 
ambition est de disposer rapidement d'un réseau d’une trentaine de magasins Confo DÉCO dans 
l’hexagone. » 
 
Retrouvez l’univers de Confo DÉCO sur : www.confodeco.fr 
 
 
 
A propos de : 
 
Conforama (filiale du groupe PPR), n°2 mondial de l’équipement de la maison, exploite aujourd’hui un total de 240 
magasins, dont 184 en France métropolitaine et 6 dans les DOM-TOM. A l’international, Conforama exploite 50 
magasins – 45 à l’enseigne Conforama et 5 à l’enseigne Emmezeta - dans 6 pays : Espagne, Suisse, Portugal, 
Luxembourg, Italie et Croatie. L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 2,928 milliards d’euros en 2009 et compte 13 
400 collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.conforama.fr 
 
PPR 
PPR développe un portefeuille de marques mondiales à fort potentiel de croissance. Avec ses marques Grand Public et 
ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros. Le Groupe rassemble plus 
de 73 000 collaborateurs dans 59 pays. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : Fnac, Redcats (La Redoute, Vertbaudet, Somewhere, 
Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques du pôle grandes tailles), Conforama, 
Puma et les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, 
Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney). 
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