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Gouvernance d’Habitat  
 

 

Après la déclaration de candidature à l’élection présidentielle de mai 2017, exprimée le 21 août 

2016 par M. Arnaud Montebourg, Vice-Président du Comité stratégique en charge de l'innovation 

de la société Habitat Design International, d'un commun accord entre les membres du Comité 

et M. Arnaud Montebourg, la société Habitat Design International et M. Arnaud Montebourg 

suspendent pour un temps indéterminé sa participation au Comité stratégique. 

 

M. Hervé Giaoui, Président de la société Habitat Design International et l'ensemble de l'équipe 

dirigeante remercient chaleureusement M. Arnaud Montebourg pour le travail accompli, son 

engagement constant aux côtés de la marque, de ses salariés, de ses équipes. Sa contribution 

à la relance de la marque Habitat a été importante et décisive. 
 
 
 
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 30 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 ». 
 
Contacts Habitat :   
Bureau de Presse Pascale Venot  
Elodie Cusse Marjorie Chapas 
01 53 53 44 64 01 53 53 41 26 
elodie@pascalevenot.com marjorie@pascalevenot.com 
 
 
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 
cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr 
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