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Habitat inaugure à Villefranche-sur-Saône
son premier magasin franchisé en France
Habitat, fabricant de design depuis 1964 et spécialiste de l’aménagement de la maison, a le
plaisir d’annoncer l’inauguration, ce jour, de son tout nouveau magasin de Villefranche-surSaône (Rhône).
L’ouverture de ce 27ème magasin Habitat en France constitue une double innovation ! Il s’agit
en effet du 1er magasin en franchise de la marque dans l’Hexagone. Le Groupe a décidé de
s’appuyer sur un entrepreneur local, Pascal COT, qui dispose d’une grande expérience dans le
domaine de l’ameublement afin d’ouvrir ce nouveau point de vente. Habitat confirme ainsi sa
volonté stratégique, sous l’impulsion de sa maison-mère Cafom, d’accélérer son
développement en privilégiant un modèle de partenariat.
En outre, Habitat Villefranche-sur-Saône inaugure un nouveau modèle d’implantation, hors des
centres-villes. Idéalement situé 125 avenue Theodore Braun, aux côtés d’autres marques
spécialisées dans l’ameublement et aux abords de l’entrée de l’Autoroute du Soleil (A6),
Habitat investit un emplacement stratégique. Le bassin de population couvert va ainsi bien audelà de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône, déjà riche de 50.000 habitants, et vient
compléter l’offre de la région Rhône-Alpes. La Chambre de commerce a réalisé des études qui
fait ressortir un potentiel de 250.000 habitants sur l'Ain, Villefranche-sur-Saône, le Beaujolais,
La vallée d'Azergues et Le Nord-Ouest de Lyon, zone sur laquelle aucune enseigne comparable
ne propose des produits beaux, design et accessibles.
La marque ouvre ainsi ses portes à une nouvelle typologie de clients grâce à une facilité
d’accès en voiture et pourra faire découvrir, sur 2.300 m2, son offre complète de mobilier et
d’accessoires de décoration issus des collections dessinées par le Studio de design d’Habitat.
Pascal COT déclare « Pour nous, Habitat représente une des marques les plus puissantes dans
l'univers de l’ameublement et de la décoration avec un très fort pouvoir affectif. Nous sommes
très fiers de la représenter sur la région Caladoise. »
« Nous nous réjouissons de travailler avec Pascal COT et ses équipes, en qui nous plaçons
toute notre confiance pour initier cette stratégie de franchise de la marque Habitat » ajoute
Hervé Giaoui, Fondateur et PDG du Groupe Cafom, maison-mère d’Habitat.
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A propos de Habitat
La marque Habitat, référence en matière de décoration d'intérieur design et abordable se démarque par sa capacité
d’innovation et l’éclectisme de son offre. La vocation première d’Habitat est d’offrir des produits au design
contemporain accessibles au grand public.
Fondée en 1964 en Angleterre par Terence Conran, la marque Habitat s’est implantée en France dès 1973. Avec
aujourd’hui 27 magasins sur le territoire français dont 1 à Monaco, des points de vente en Espagne et en Allemagne,
et un site internet marchand, Habitat s’impose comme une enseigne influente dans l’univers de la décoration.
L’objectif de la marque Habitat est d’offrir au plus grand nombre la possibilité de se meubler et de décorer son
intérieur avec des produits toujours plus innovants, modernes et fonctionnels, dans un souci de créer un univers à
l’image de chaque personne.
Pour parfaire à cet objectif, la marque s’engage à développer des produits en accord avec les concepts chers à Habitat
depuis 1964 : « Beau, utile, accessible ».
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A propos de Cafom – www.cafom.com
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l’aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque
Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et
Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outremer.
Cafom est coté en Bourse sur NYSE Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).
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