Communiqué de presse – 16 mars 2017

Ouverture du 100ème magasin Darty en Franchise
Fnac Darty annonce l’ouverture du 100ème magasin Darty franchisé le 23 mars, à Parthenay dans
les Deux-Sèvres.

La densité du réseau combiné des magasins Fnac et Darty est la clé de voûte de la stratégie de distribution
omnicanale du groupe. En 2017, le développement de son réseau de magasins est plus que jamais au cœur de
la stratégie de Fnac Darty, avec l’ouverture prévue de plus d’une cinquantaine de nouveaux magasins des deux
marques.
Afin de permettre cette croissance rapide, les deux enseignes privilégient depuis plusieurs années le
déploiement en franchise. Depuis l’ouverture de son premier magasin franchisé à Challans, en Vendée, Darty
n’a cessé d’accélérer son déploiement pour totaliser 100 ouvertures en seulement trois ans.
D’une superficie de 830m², le nouveau magasin de Parthenay regroupera 6 collaborateurs et proposera un
large choix de produits et services Darty, ainsi que l’ensemble de la gamme Darty.com grâce au Click & Collect.
« Notre 100ème magasin marque une étape importante dans le développement du réseau Darty, mais il est
particulièrement emblématique car il représente parfaitement notre vision de la franchise, qui est avant tout
une formidable fabrique d’opportunités : à moins de 30 ans, nos deux partenaires franchisés ouvriront à
Parthenay leur troisième magasin Darty. C’est une formidable histoire d’entreprenariat comme nous en avons
eu tant depuis trois ans. Nous sommes heureux et fiers d’accompagner nos partenaires sur le long terme »
déclare Benoît Jaubert, Directeur Général de Darty France.

Darty participe au Salon Franchise Expo Paris
Fort du succès de sa participation en 2016, Darty renouvelle sa présence au Salon Franchise Expo Paris, le rendez-vous
incontournable du secteur et un vecteur d’accélération pour le développement des réseaux en France et à l’étranger. Du
19 au 22 mars 2017, les visiteurs du salon pourront retrouver l’enseigne sur le stand Darty – Hall 2.2, Stand E37 / F42.

CONTACT PRESSE
Alexandre André : 01 55 21 54 46 – alexandre.andre@fnac.com
Laurent Glépin : 01 55 21 54 13 – laurent.glepin@fnac.com
A propos de Fnac Darty - Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe
dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6
millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de
7.4Md€.

