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Rachat de 8 magasins franchisés Habitat  

en Norvège 

 

 

 

Le Groupe Cafom, acteur européen de l’équipement de la maison, annonce le rachat de                   

8 magasins franchisés Habitat en Norvège dans le cadre de son plan de développement.  

 

La marque Habitat est présente en Norvège depuis 2011 avec des boutiques à Oslo, Fornebu, 

Sandvika, Strømmen, Kristiansand et Fredrikstad. Lors du dernier exercice, ce réseau a généré 

un chiffre d’affaires de 6 M€.  

 

Cette opération contribuera à accélérer le redressement opérationnel d’Habitat déjà fortement 

engagé depuis 2012 grâce : 

 à un profond renouvellement de la gamme de produits ; 

 à un fort déploiement de la marque à l’international, notamment en Asie-Pacifique ; et 

 à une nette optimisation de la structure des coûts. 

 

Habitat est désormais présent en direct dans 4 pays majeurs en Europe (France, Allemagne, 

Espagne et Norvège) et globalement dans près d’une vingtaine de pays à travers le monde via 

son réseau de franchisés. 
 

Pour mémoire, le Groupe a annoncé il y a quelques semaines la signature d’un accord bancaire 

majeur de 28 M€ lui permettant de disposer des moyens nécessaires au financement de son 

développement, en particulier dans le cadre de la stratégie de croissance de la marque Habitat 

(lire le communiqué). 
 
 
 
 
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 Outre-mer. 
Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589). 
 
Contacts Cafom :   
ACTUS finance & communication  
Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 
Relations Investisseurs Relations Presse 
01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 
jfl@actus.fr nbouchez@actus.fr 
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