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Grande première, Cdiscount innove et s’installe à la Foire de Paris pour faire
découvrir son univers déco au grand public
Cdiscount élargie sa gamme et se diversifie en proposant une collection de meubles et
d’objets de décoration pour tous les styles.
Du 27 octobre au 5 novembre 2017, à l’occasion de la Foire de Paris Hors-Série Maison, Cdiscount
présente son offre d’ameublement et de décoration sur un stand de 100 m². Coup d’œil sur une
sélection tendance qui donne envie de céder à toutes ses envies déco !
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir tous les jours notre univers et nos inspirations décoration
@Cdiscount

CDISCOUNT est une filiale du GROUPE CASINO

Depuis 2003, pour un life style dans l’air du temps, les équipes de Cdiscount dénichent et
démocratisent les plus belles tendances Maison. Avec ses 20 000 produits disponibles immédiatement
Cdiscount.com répond à tous les besoins de ses clients et s’impose aujourd’hui comme un acteur
incontournable de l’ameublement et de la décoration.
1. Lampe, 98.80€ sur Cdiscount.com
2. Vase Bleu, 34.99€ sur Cdiscount.com
3. Coussin 45x45cm, 6.49€ sur Cdiscount.com
4. Miroir osier 70cm, 45.99€ sur Cdiscount.com
5. Canapé, 369.99€ sur Cdiscount.com
A propos de Cdiscount :
Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en France, le
site réalise un Volume d’affaire de près de 3 milliards d’euros en 2016, incluant sa Marketplace qui
connaît une croissance soutenue avec plus de 9000 commerçants partenaires. Il s’engage à
démocratiser les produits et services du quotidien pour les rendre accessibles à tous, améliorer le
pouvoir d’achat des Français, avoir une connaissance de ses clients approfondie en se basant sur des
valeurs qui sont la proximité, l’audace, l’engagement et la fiabilité. Par ailleurs, Cdiscount à volonté,
Cstream, Cdiscount mobile, Cdiscount cloud sont de nouveaux services proposés. Cdiscount tient sa
promesse « vous êtes plus riche que vous ne le croyez ».
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