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DARTY CUISINE S’INSTALLE À SAINT-MARCELLIN 

 
Leader européen de produits techniques et électroménagers, Darty renforce sa présence en 
région Auvergne-Rhône-Alpes en ouvrant un nouveau magasin dédié à la cuisine sur 
mesure, à Saint-Marcellin, le 22 mars prochain.  

 

Ce nouveau magasin Darty Cuisine sera dirigé par Myriam Lemaire et exposera sur 115m²,            

8 modèles de cuisine créés par l’enseigne. 

 

Darty Cuisine Saint-Marcellin soignera particulièrement le confort d’achat de ses clients avec l’aide 

de 2 concepteurs vendeurs qui proposeront un accompagnement personnalisé, du choix du 

modèle et des matériaux jusqu’au suivi de l’installation de la cuisine. 

« Le développement de la cuisine est un axe stratégique majeur pour le groupe Fnac Darty. C’est 

pourquoi nous déployons un plan ambitieux pour apporter l’offre Darty Cuisine dans la plupart des 

grandes villes de France. Dès le 22 mars prochain, la ville de Saint-Marcellin sera ainsi dotée d’un 

nouvel espace entièrement dédié à la cuisine sur-mesure. » explique Michel Fleys, Directeur 

commercial et du développement Darty franchise. 

Le nouvel Espace Cuisine Darty Saint-Marcellin assurera :  

 

La possibilité de se faire plaisir et de laisser libre cours à son imagination 

 

o Une multitude de combinaisons possibles grâce à un large choix de matériaux, de finitions, 

de couleurs,  

o Un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,  

o Un grand choix d’électroménager encastrable parmi les plus grandes marques, 

o L’application Le Configurateur Darty, un outil interactif qui permet à l’internaute de se faire une 

idée concrète de sa future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d’associations 

de couleurs et de textures, pour personnaliser les éléments de sa future cuisine : façades, plan 

de travail, crédence, poignées, électroménager…à harmoniser à loisir avec les couleurs des 

murs et du sol de la pièce  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.darty.com/ambianceur/
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Le prix Darty, garantie d’un budget maîtrisé  

o La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, la pose et la livraison,  

o Des prix bas toute l’année, garantis par le remboursement de la différence. 

 

L’accompagnement Darty 

 

Avec l’ouverture de ce nouvel espace cuisine sur mesure, l’enseigne confirme son expertise dans 

l’aménagement de la maison en proposant un accompagnement « tout en un », de l’électroménager 

à la cuisine sur-mesure, dans le respect du Contrat de Confiance : 

o Une conception personnalisée de son projet cuisine avec un concepteur Darty 

Cuisine, tenant compte de la configuration de la pièce, de son ergonomie, 

o Un suivi personnalisé de son projet cuisine : une fois la commande confirmée, le 

concepteur Darty Cuisine s’assure de la bonne conduite du projet et du respect des délais. 

Un certificat de fin de chantier, remis au client, signifie le début de la Garantie Darty, 

o Une assistance après-vente, une fois la cuisine installée, pour l’utilisation et l’entretien des 

meubles, plans de travail, accessoires, sanitaires et équipements de rangement, 

o La Garantie par le SAV Darty : 5 ans pour les meubles et 2 ans pour les plans de travail, 

équipements de rangement, équipements électriques et sanitaires, ainsi que les garanties 

classiques Darty pour l’électroménager.  

 

*Darty Cuisine Saint-Marcellin – 1235 Zone La Gloriette – Chatte – 38160 Saint-Marcellin 
Ouverture du lundi 14h00 à 19h00, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES  

387 magasins Darty en France (218 intégrés et 169 franchisés) 

54 magasins Darty en région Auvergne-Rhône-Alpes 

Darty Cuisine Saint-Marcellin => 134ème espace cuisine Darty en France 

 

 

 

 


