
 

 

Communiqué de presse – 3 juillet 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€. 

  

 

 
 

 
 
 

La Fnac inaugure son implantation dans la zone Antilles-Guyane 
avec un premier magasin en Guadeloupe 

 
Le premier magasin Fnac ouvrira en Guadeloupe le 3 Août.  Dès l’année prochaine, l’enseigne sera 
également présente en Martinique, et d’ici fin 2020 à St Martin ainsi qu’en Guyane. Après la 
Réunion, la Fnac poursuit son expansion dans les DOM-TOM.  

 

Fidèle à sa stratégie de déploiement à l’international, et notamment dans les DOM-TOM, Fnac Darty s’appuie 
à nouveau sur un partenaire puissant, solidement implanté dans la région. Le Groupe SAFO est un acteur 
majeur dans la logistique et la distribution alimentaire aux Antilles-Guyane. 

La première FNAC ouvrira à Petit-Bourg, dans la zone Colin, au sein du centre commercial Collin’s qui a 

ouvert ses portes en Octobre 2016. Ce centre commercial moderne se distingue par son design original et 

chaleureux, autant que par l’exclusivité des marques qu’il accueille. 

D’une surface de vente de 300m², le magasin regroupera 9 collaborateurs experts, et présentera l’ensemble 

des produits et des services proposés par l’enseigne : livres, disques, DVD, gaming, micro-informatique, 

téléphonie, objets connectés, son et photo. 

Avec cette première ouverture dans les Antilles, Fnac Darty renforce sa présence dans les DOM-TOM. Le 
groupe ouvrira cette année un magasin Fnac supplémentaire à la Réunion, qui en compte quatre à ce jour.  

 

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€. 
 
A PROPOS DE SAFO 
Précurseur du froid commercial aux Antilles et en Guyane, le Groupe SAFO maîtrise aujourd’hui une chaîne d’approvisionnement 
complète, des achats dans le monde entier, à la douane, au transit et à la logistique toutes températures jusqu’à la vente de gros et 
de détail en Guadeloupe, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, en Martinique et en Guyane. Le groupe dispose d’un réseau de 115 
magasins de détail, trois cash & carry et 9 plateformes logistiques. 
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Safo 

Damien de JAHAM : 06 96 33 20 83 –  damien.dejaham@groupesafo.com  
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