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PARIS UNITED

FNAC CHAMPS-ÉLYSÉES    ET FNAC BERCY-VILLAGE 
JEUDI 5 AVRIL À 18H00 VENDREDI 13 AVRIL À 18H00 

Les Fnac Champs-Elysées et Bercy-Village ont le plaisir de recevoir les

fondateurs de Paris United, lors d’une séance de dédicaces le jeudi et d’une

rencontre suivie d’une séance de dédicaces le vendredi, à l’occasion de la

sortie de leur premier livre, PSG : Révélations d’une révolution.

« Que se passe t-il en coulisse du mercato ? »
Les réponses sont données dans ce premier ouvrage de
Paris United, média référence sur le Paris-Saint-Germain.

Connu pour ses exclusivités sur les activités internes du
club parisien, le collectif Paris United dévoile dans ce
livre des informations étonnantes, voire jusqu’ici
inconnues du grand public.

« Que s’est-il réellement passé pendant la Remontada ?
Pourquoi et comment Neymar et Mbappé ont signé ?
Quelle est la stratégie mise en place par le PSG sur le
Fair Play financier ? Quels sont les vrais éléments qui ont

dicté la stratégie du PSG ? Comment le PSG a
bouleversé l’ordre établi parmi les clubs historiques ? Qui
sont les hommes de l’ombre qui tirent vraiment les
ficelles ? Pourquoi le PSG est au cœur d’une guerre
médiatique ? »

Deux rendez-vous Fnac incontournables pour les fans
de football, qui pourront ainsi échanger autour des
coulisses du club et du travail d’investigation réalisé par
Paris United.

À 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, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2017 d’un réseau multi-format de 728 magasins, dont 502 en France et se

positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses

deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires pro forma de

7.4Mds€.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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