Communiqué de presse – 4 janvier 2018

La Fnac et Darty enrichissent leurs programmes de fidélité
avec le Pass Partenaires
Fnac et Darty lancent le 3 janvier le Pass Partenaires qui permettra aux clients fidèles des
deux enseignes de bénéficier de remises avantageuses auprès de plus de 50 enseignespartenaires, cumulables avec les offres promotionnelles en cours.
Le Pass Partenaires est un nouvel avantage proposé aux clients fidèles de la Fnac et de
Darty. Les clients détenteurs d’une carte Fnac, Fnac One, Fnac +, Darty +, ainsi que les porteurs
d’une carte de crédit Visa Darty ou Fnac Mastercard bénéficient désormais gratuitement, sans
aucune démarche de leur part, de remises pouvant aller jusqu’à 35% auprès de plus de 50
partenaires renommés des univers du voyage, des loisirs, du transport et de l’automobile, de
la maison, de la mode et de la beauté.
Ces remises sont cumulables avec les offres promotionnelles en cours de chaque partenaire,
même pendant les soldes.
Quelques exemples:
- Voyages : jusqu’à 25 % de remise
- Loisirs et Sorties : jusqu’à 20 % de remise
- Transport et Automobile : jusqu’à 35 % de remise
- Maison : jusqu’à 20 % de remise
- Mode : jusqu’à 15 % de remise
Cette offre s’enrichira tout au long de l’année 2018.
Les clients Fnac et Darty peuvent bénéficier des avantages du Pass Partenaires via le site dédié
passfnacdarty.com, par téléphone ou directement dans les magasins des enseignes
partenaires sur présentation de l’une des cartes concernées.
Pour découvrir le Pass Partenaires Fnac Darty :
www.passfnacdarty.com
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A propos de Fnac Darty
Présent dans onze 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 septembre
2017 d’un réseau multi-format de 703 magasins, dont 482 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€.

