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Fnac Darty s’allie à wehkamp aux Pays-Bas 

 

Fnac Darty poursuit sa stratégie de partenariats dans le cadre du plan Confiance + et annonce la signature d’un 
accord exclusif entre BCC, sa filiale aux Pays-Bas spécialiste de l’électronique et de l’électroménager et le 
distributeur en ligne néerlandais wehkamp.  
 
Aux termes de cet accord, qui prendra effet à compter de fin octobre 2018, BCC mettra à la disposition de 
wehkamp l'intégralité de sa gamme de produits et pilotera les achats (produits électroniques et 
électroménagers) des deux enseignes. Il bénéficiera en retour de l’expertise digitale de son partenaire et de 
ses capacités logistiques pour les petits colis. BCC assurera la livraison et l’installation du gros électroménager 
et des téléviseurs. A terme, les deux sociétés souhaitent étendre le partenariat à d’autres services, comme le 
SAV, opéré par BCC à domicile ou en magasin, ou les solutions de financement.  
 
Cette coopération permettra aux deux acteurs de renforcer leurs positions aux Pays-Bas. Grâce à la puissance 
de wehkamp sur le e-commerce, associée à l'expertise de BCC sur l’électronique et les services ainsi qu’à son 
réseau de magasins, les clients auront accès à une offre omnicanale unique sur le marché néerlandais. 
 
Cet accord constitue une étape importante du plan de transformation de la filiale néerlandaise de Fnac Darty, 
qui vise à renforcer les capacités digitales de BCC tout en s’appuyant sur son savoir-faire reconnu depuis près 
de 50 ans. 
 
« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec wehkamp. Elle s’intègre parfaitement à notre plan 
stratégique qui vise à créer un écosystème de partenaires étendu  afin d’apporter la meilleure expérience client 
sur nos marchés. Les clients de nos deux entreprises vont pouvoir profiter du meilleur de l’omnicanal et des 
services. Nous poursuivons ainsi la transformation de notre activité aux Pays-Bas afin de renforcer notre 
position sur ce marché très digitalisé » a déclaré Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty. 

 

*** 
 

 
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, 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€. 
 
À propos de BCC 

Filiale de Fnac Darty, BCC est l'une des principales enseignes spécialisées dans la vente de produits électroniques et 
Smart Home aux Pays-Bas. Forte de près de 50 ans d’expérience et de ses 1300 collaborateurs experts et passionnés, 
BCC entend offrir le meilleur conseil et la meilleure qualité de service possible à ses clients à travers ses 65 magasins et 
sa plateforme de vente en ligne. 
 
À propos de wehkamp 

Aux Pays-Bas, wehkamp est le grand magasin de vente en ligne qui s'adresse aux familles. Il compte plus de 2 millions de 
clients réguliers et plus de 500 000 visiteurs par jour, et livre plus de 10 millions de colis par an. De plus en plus de 
consommateurs se tournent vers wehkamp. Son assortiment réunit plus de 400 000 articles différents qui représentent 
2 000 marques et se répartissent entre les catégories suivantes : articles de mode, produits pour la vie de tous les jours et 
produits pour la nuit, produits pour le jardinage et le bricolage, articles ménagers, produits électroniques, jouets et jeux, 
articles de sport et de loisirs, cosmétiques et produits pour la santé. La mission de wehkamp est simple : nous voulons 
rendre la vie des familles néerlandaises à la fois plus belle et plus facile. 

Ivry, le 4 juillet 2018 
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CONTACTS 
  

ANALYSTES /  
INVESTISSEURS 

Stéphanie Constand stephanie.constand@fnacdarty.com 
+33 (0)1 55 21 18 63 

PRESSE Benjamin Perret 
benjamin.perret@fnacdarty.com 
+33 (0)1 55 21 54 13 

 Alexandre André 
alexandre.andre@fnacdarty.com 
+33 (0)1 55 21 54 46 
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