
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lognes, le 25 novembre 2009 
 
 

CONFORAMA ETUDIE LE RACHAT DE LA MAISON DE VALERIE 
 
 
Conforama est entrée en discussion exclusive avec Redcats pour le rachat des titres de La maison 
de Valérie, enseigne de vente à distance spécialisée dans l’équipement de la maison. 
 
Thierry Guibert, Président-directeur général de Conforama, a déclaré : 
 
« Le rachat de La maison de Valérie s’intègre parfaitement dans notre stratégie de développement 
multi canal, qui vise à réaliser 10% de notre activité en France sur le canal Internet à horizon 2013. 
La complémentarité des marques et des savoir-faire de Conforama et de La maison de Valérie sur 
nos métiers de l’ameublement et de la décoration nous permettra d’être rapidement performant sur 
les différents canaux de vente et d’accroître dès 2010 nos parts de marché. » 
 
De son côté, Jean-Michel Noir, Président-directeur général de Redcats, a déclaré :  
 
« Dans le contexte économique et concurrentiel actuel, ce projet de rapprochement entre le 
Groupe Conforama et La maison de Valérie offre à cette dernière les meilleures chances de 
rebondir. Il aurait pour avantage de conjuguer les atouts de chaque enseigne : l’expertise 
reconnue de La maison de Valérie en matière de vente à distance et la puissance de Conforama 
en meubles et en décoration. Le secteur de l’équipement de la maison reste un des axes forts de 
la stratégie de Redcats, représentant plus de 20 % de notre chiffre d’affaires en France, en Europe 
et aux Etats-Unis. » 
 
 
 
A propos de LA MAISON DE VALERIE : 
Fondée en 1971, La maison de Valérie  est une entreprise de vente à distance spécialisée dans l’équipement de la 
maison : mobilier, décoration, électroménager, hifi-vidéo, bricolage et jardinage.  
La maison de Valérie est une filiale de Redcats, acteur de distribution en habillement et décoration. Redcats est une 
Société PPR. Avec plus de 20 000 collaborateurs et 14 marques dans 30 pays, en 2008, Redcats a généré un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’€.  
www.redcats.com   
 
A propos de CONFORAMA : 
Conforama  (filiale du groupe PPR), leader européen de l’équipement de la maison, exploite aujourd’hui un total de 236 
magasins, dont 180 en France métropolitaine et 6 dans les DOM-TOM. A l’international, Conforama exploite 50 
magasins dans 6 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie et Croatie. L’enseigne a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,167 milliards d’euros en 2008 et compte 14 700 collaborateurs. Pour plus de renseignements : 
www.conforama.fr 
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