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Président du Conseil d’Administration du Groupe CAFOM 
Président d’Habitat France 

Leader sur le marché français de la distribution d’aménagement de la maison dans les DOM et sur 
Internet avec vente-unique.com et direct-low cost.com 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Avril 2014   Hervé Giaoui signe des accords exclusifs pour ouvrir 14 magasins en franchise en 

   2014 à Singapour, aux Philippines, en Norvège,     
   Suède et Chine 

 
5  sept 2011 : Hervé Giaoui signe un accord exclusif  et achète  d’Habitat Europe Continentale : 38 

boutiques Habitat et les 3 sites Internet en France, Espagne et Allemagne  
 
 
21 juil 2009 :  Hervé Giaoui noue un partenariat stratégique de long terme avec le Groupe But 

International  
 
 
27 nov 2008 :  Hervé Giaoui lance le site Internet B to B Direct Low Cost.com, s’adressant aux 

professionnels de l’aménagement de la maison du monde entier. 
 
 
23 oct 2008 :  Hervé Giaoui créé la société Solargéo (aujourd’hui Urbasun Caraîbes 1) en 

partenariat avec Urbasolar Energies Nouvelles, chargée de promouvoir la première 
offre globale de panneaux solaires pour les particuliers vendue en grande distribution 

 

 
9 nov 2007 :  Création du site Diamant-unique.com 18 mois après le lancement du site Vente 

Unique.com. Le site Diamant-Unique.com ambitionne ainsi de devenir rapidement un 
des leaders de son secteur Cette nouvelle activité est intégrée au sein de l’entité 
juridique Vente-Unique.com, filiale détenue à 100% par Cafom. 

 
 
11 oct 2007 :  Cafom s'associe à une filiale de la Cetelem pour faire ses premiers pas dans le 

crédit à la consommation.  
 
 
Avril 2007 :  Signature d’un protocole d’accord relatif à l’apport et à la cession à CAFOM du 

pôle distribution sous enseigne Conforama du groupe Financière Caraïbes SAS. 

Cette opération lui permet d’acquérir 7 magasins spécialisés dans l’ameublement de la 
maison et situés dans la zone Caraïbes et en Guyane.  

 
 
Février 2006 :  Mise en service du site Internet Vente-Unique.com spécialisé dans la distribution de 

produits d’aménagement pour la maison. 
 
 
 
2003 : Conclusion d’accord de partenariats pour l’ouverture de plate-formes logistiques 

dédiées à Yantian et Shangai en Chine, ainsi que Bombay en Inde et Sao Bento au 

Brésil. 
 
 
 
1999 :  Hervé Giaoui créé la holding du Groupe (Initialement DISTRIFINANCES ; elle 

devient CAFOM en 2004) 
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1991 : Hervé Giaoui prend le contrôle de l’enseigne BUT à la Réunion et ouvre d’un 

deuxième magasin BUT à la Guadeloupe. 
 
 
1987 :  Hervé Giaoui et ses deux associés créent leur propre centrale d’achat « CAFOM 

DISTRIBUTION », leur permettant de renforcer la politique d’approvisionnements, et 

d’offrir aux clients des prix attractifs. 
 
 
1986 :    Hervé Giaoui ouvre un premier magasin BUT en Guyane. 

 
 
1985 :    Hervé Giaoui ouvre un premier magasin BUT en Martinique. 

 
 
 
1970 :  Hervé Giaoui a démarré au milieu des années 70 par la création d’une société de 

vente de matériel Hi fi à domicile avec deux associés. 
Les 3 dirigeants concluent un accord de franchise avec l’enseigne BUT couvrant la 

Guadeloupe, La Martinique et la Guyane. 
 

 
DIPLOMES  
 
Autodidacte  
Membre actif d’associations caritatives en Outre-mer (orphelinat, associations 
sportives  
Membre bienfaiteur d’ADP 

 


