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Lognes, le 30 mars 2010 
 

 
Confo Dépôt ouvre ses portes à Aulnay-sous-Bois 

 
 

Le nouveau concept de magasin de déstockage de Conforama, Confo Dépôt, ouvre ses portes 
ce mercredi 31 mars 2010 à Aulnay-sous-Bois en Seine Saint-Denis.  
 
Ce nouveau format de magasin propose en libre service un large assortiment de meubles, de 
produits électroménagers et d’articles de décoration à prix très attractifs. 
 
Thierry Guibert, Président-directeur général de Conforama a déclaré : « L’ouverture de ce 
nouveau concept de magasin s’inscrit pleinement dans la stratégie de recentrage de la marque 
autour de ses fondamentaux, discount et proximité. Confo Dépôt constitue, au cœur de notre 
projet d’entreprise, une nouvelle étape dans notre volonté de proposer à nos clients une offre 
discount toujours plus adaptée à leurs besoins. Cette inauguration sera accompagnée par le 
démarrage sur notre site Internet, conforama.fr, d’un espace de déstockage dédié à chacun de 
nos magasins dans l’hexagone. » 
 
 
Horaires d’ouverture du Confo Dépôt de Aulnay-sous-Bois : 
Du Lundi au Vendredi* : 14H00 – 19H30 
Samedi : 9H30 – 19H30 
Dimanche : 14H00 – 19H00 
 
*sauf le mardi, jour de fermeture 
 
A propos de : 
 
Conforama  (filiale du groupe PPR), acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, exploite aujourd’hui un total 
de 238 magasins, dont 188 en France métropolitaine (161 succursales + 27 franchisés) et 8 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 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 est actif dans 60 
pays et rassemble plus de 73 000 collaborateurs. 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 Group (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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