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LA FNAC ANNONCE LE DEMENAGEMENT ET L’AGRANDISSEMENT  

DU MAGASIN DE PROXIMITÉ DE CREST 
 

 
 
L’ouverture du magasin au nouvel emplacement est prévue le jeudi 16 mars 2017, à quelques 
mètres de son emplacement initial. 
 
La Fnac de Crest, qui a ouvert ses portes le 20 novembre 2014, s’étendait auparavant sur 400 m2, et regroupait 
7 collaborateurs. D’une superficie de 685 m2, le nouveau magasin emploiera 4 collaborateurs supplémentaires 
et proposera un rayon téléphonie. 
 
Le magasin est dirigé par Monsieur Laurent Fillon, qui a souhaité renforcer l’offre culturelle locale et proposer 
l’accès à de nouveaux produits.   
 
Les clients retrouveront tous les univers produits et services proposés par l’enseigne Fnac : Livres, Disque, DVD, 
Gaming, Billetterie, Micro-téléphonie, Son, Photo… 
 
Le magasin bénéficie toujours de la politique d’adhésion de l’enseigne. Les clients auront encore la possibilité 
de souscrire à la carte « adhérent  Fnac » et de profiter ainsi de nombreux avantages. Ils rejoindront les 3,5 
millions de personnes déjà inscrites en France.  

 
De plus, grâce à la stratégie multicanale déployée par l’enseigne, les anciens et futurs clients de la Fnac de 
Crest auront accès aux 11 millions de produits disponibles sur Fnac.com. Ils pourront se faire livrer, dans leur 
magasin ou à leur domicile, un produit commandé en ligne.   
 
Cet agrandissement de magasin vient renforcer la stratégie d’expansion de la Fnac dans les petites et 
moyennes villes, là où elle n’était pas présente jusqu’alors.  

 
 

* Fnac Crest 
Nouvelle adresse magasin :  

Quartier Mi Voie – CD 93 – 26400 Aouste-Sur-Sye  
Tel : 04-81-32-03-90 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 19h  

 

Ivry-sur-Seine, le 10 mars 2017 

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€. 
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