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Habitat et Almana Group signent un accord de franchise
pour les pays du Golfe
Le Groupe Cafom, acteur européen de la distribution traditionnelle et du e-commerce
d’équipement de la maison, annonce la signature d’un accord de franchise entre sa filiale
Habitat et Almana Group. Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de
développement international de la marque Habitat, couvre les pays du Golfe Persique.
L’accord a été signé ce dimanche 3 mars 2013, à Doha.
Almana Group est l'un des premiers holdings industriels du Qatar. Le Groupe intervient dans
de nombreux secteurs d’activité tels que l’énergie (pétrole et gaz), l’automobile, l’immobilier,
la décoration, l’informatique et les services financiers. Almana Group accompagne notamment
plusieurs marques de renommée mondiale (Hertz, Chrysler, Coca-Cola, etc.) dans leur
développement au Qatar.
Le partenariat signé entre les deux groupes prévoit l’ouverture de 9 magasins Habitat au cours
des 5 prochaines années dans les principaux pays du Golfe Persique (Arabie Saoudite, Bahreïn,
Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar). La première implantation doit avoir lieu au
troisième trimestre 2013 à Doha, au Qatar.
Habitat confirme ainsi sa stratégie ambitieuse de développement à l’international dans le cadre
de partenariats permettant d’étendre le réseau de distribution sur de nouveaux territoires et
ainsi de renforcer la valeur de la marque.
En marge de cette signature, Saoud Almana déclare : « Nous sommes très heureux d’intégrer
la prestigieuse marque Habitat parmi notre réseau de partenaires. Nous sommes convaincus
que cette marque, qui dispose d’une très bonne image de modernité, de design et de qualité à
prix abordable, répond parfaitement aux attentes des consommateurs du Golfe. »
Hervé Giaoui, Fondateur et PDG du Groupe Cafom, ajoute : « Le Qatar et les pays du Golfe
sont une région particulièrement dynamique et il est important que la marque Habitat soit
présente dans la région. Nous avons choisi un partenaire de qualité, reconnu pour sa capacité
à accompagner de grandes marques dans leur implantation locale. Nous confirmons avec cet
accord notre volonté d’expansion rapide d’Habitat. Ce partenariat avec un acteur très exigeant
prouve également l’attractivité d’Habitat à l’international. »

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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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 26 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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