Ivry, le 17 janvier 2019

Fnac Darty renforce son offre de billetterie
-

Négociations exclusives pour l’acquisition de Billetreduc.com
Fnac Darty annonce être en négociations exclusives avec le Groupe Lagardère, en vue de l’acquisition de
Billetreduc.com par sa filiale France Billet, spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs.
Leader de la billetterie en France avec une offre de 60 000 spectacles par an, France Billet a une forte
présence territoriale qui s’exprime au travers d’un réseau de distribution multicanal et multi-enseignes. France
Billet proposerait, grâce à cette acquisition, une offre de billetterie plus large et diversifiée afin de renforcer son
action en faveur de la diversité culturelle, de la découverte de nouveaux talents et de l’accès à la culture pour
tous les publics.
Acteur référent de la distribution de billets d’événements vendus en « dernière minute » en France,
Billetreduc.com apporterait à France Billet une offre complémentaire de billetterie sur le marché du last minute
en croissance, lui permettant de capter un nouveau public et de renforcer son attractivité auprès des
organisateurs d’événements. Avec 2 millions de clients et près de 8 M€ de chiffre d’affaires, sa plateforme en
ligne est notamment une référence sur le segment du théâtre, et recueille plus de 140 000 critiques par an.
Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Grâce à cette acquisition, Fnac Darty donnerait
les moyens à France Billet de diversifier et renforcer son offre de billetterie sur le territoire français, dans un
marché en pleine mutation. La billetterie est au cœur de notre activité et nous souhaitons renforcer notre rôle
culturel en tant qu’acteur territorial de référence ».

L’objectif de Fnac Darty est de finaliser l’opération au cours du premier trimestre 2019.
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A propos de Fnac Darty
Présent dans douze 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 juin 2018 d’un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526
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 de 7.4Mds€.
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