
 

                                                  

 

29 avril 2022 

L’Autorité de la Concurrence valide le rachat de Conforama ! 

                                                                                                                                                 

  

Après de longs mois d’attente insoutenables pour les salariés, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) a 
enfin donné, le 28 avril 2022, un avis favorable définitif au rachat de Conforama par le Groupe 

MOBILUX. Malgré les risques de concurrence identifiés entre magasins Conforama et magasins But, 

aucune cession de magasins n’est exigée par l’ADLC, ce qui est une bonne nouvelle. Cette décision 

de l’ADLC confirme ce que les élus et mandatés FORCE OUVRIERE avaient déclaré durant une 

réunion du CSEC (septembre 2021).  

Pour la première fois, l’ADLC a mis en avant une clause particulière dite « d’exception de 
l’entreprise défaillante », que l’on peut définir comme un cas de force majeure ainsi résumé : sans 

le rachat de Conforama par MOBILUX, Conforama aurait inéluctablement disparu.  

Cependant, l’ADLC a pointé plusieurs risques d’atteinte à la concurrence : dans 56 zones de 

chalandise (particulièrement dans les familles de meubles rembourrés et de la literie) et également 

pour les fournisseurs de ces produits, devenus maintenant pour nombre d’entre eux dépendants 
d’une seule entité. Ainsi, comme FORCE OUVRIERE l’avait évoqué en octobre 2021, les fabricants 

français les plus dépendants du Groupe MOBILUX pourraient envisager de délocaliser leur activité 

pour éponger les probables baisses de prix exigées par la centrale d’achats commune GIGA France. 

FORCE OUVRIERE, qui avait depuis plusieurs mois alerté sur ces risques, restera extrêmement 

vigilante sur le devenir des magasins CONFORAMA situés en zone de concurrence directe avec des 

magasins BUT, et qui pour nous sont en sursis. Une vingtaine de magasins sont potentiellement 

concernés : l’ADLC ne demande officiellement aucune cession de magasin, mais n’existe-t-il pas un 

risque que MOBILUX « fasse le ménage » ? De même, FORCE OUVRIERE sera très attentive aux 

futures synergies qui pourraient concerner des services tels que le SAV, la logistique et le Siège 

social.  

FORCE OUVRIERE rappelle que le DRH de Conforama s’était engagé, lors de la réunion du CSEC du 
8/9/21, à convoquer le CSEC dans les 8 jours dès que la décision de l’ADLC lui sera connue… 


