
 

 

Communiqué de presse – 23 juin 2017 

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€. 

  

 

 

 
 
 

Ouverture d’un second magasin Fnac au Qatar 
 

La Fnac annonce l’ouverture en franchise de son second magasin à Doha au Qatar, vendredi 23 juin 
2017, en partenariat avec Darwish Holding, pionnier dans la grande distribution et la vente au détail 
au Moyen-Orient.  
 
Ce nouveau magasin qatari est la 75ème Fnac à l’international. En Afrique et au Moyen-Orient, l’enseigne est 
présente dans quatre pays en Franchise : Qatar, Maroc, Côte d’Ivoire et Cameroun, en attendant une 1ère 
ouverture  au Congo à la fin du mois de juin.  
 
Le nouveau magasin se situe au sein du centre commercial Doha Festival City Mall (DHFC), le plus grand du 
Qatar, qui regroupe 540 boutiques sur une surface de 244 000 m². Après l’ouverture réussie d’une première 
Fnac dans le centre commercial Lagoona Mall de Doha, en mai 2015, Fnac Darty poursuit son partenariat avec 
Darwish Holding, un groupe disposant d’une expertise reconnue tant dans le domaine de la franchise que dans 
la distribution des produits techniques. Darwish Holding est en effet le distributeur au Qatar de plus de 30 
marques de produits techniques (Sony, Yamaha, Bose, Bang & Olufsen…). 
 
D’une surface de 1300 m2, la nouvelle Fnac regroupe 20 collaborateurs. Tous les univers produits et services 
proposés par l’enseigne y seront disponibles : livres, disques, DVD, gaming, micro‐informatique, téléphonie, 
objets connectés, son, photo, TV. Un espace jeux- jouets pour les enfants est également proposé.  
 
Fnac Darty ouvrira quatre nouveaux magasins Fnac au Qatar avant fin 2020, en partenariat avec Darwish 
Holding. 
 
 
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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