
                              

  

 
 
 

 
  

 

 

FNAC DARTY & XIAOMI  
RENFORCENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE 

 
 
 

À l’occasion des sorties de la MI Electric Scooter Pro et du smartphone Mi 9 SE, 
Xiaomi et Fnac Darty, leader européen de la distribution de produits techniques et 
d’électroménager, annoncent un accord de distribution en avant-première : 

- Le smartphone Mi 9 SE sera commercialisé en exclusivité pendant deux 
semaines à partir du 17 avril dans l’ensemble des magasins Fnac et Darty et sur 
leurs sites web 
 

- La MI Electric Scooter Pro sera disponible en précommande à partir du 17 avril 
16h et commercialisé en exclusivité dans les enseignes du groupe au cours du 
mois de mai pendant quatre semaines 

Ce partenariat se traduit également par l’ouverture prochaine d’un shop-in-shop 
Xiaomi de 50m2 au sein de la Fnac Montparnasse à Paris avec une présentation très 
large de l’offre de la marque. 

 

Ces annonces viennent renforcer le partenariat stratégique qui lie les deux groupes. Fnac Darty 

référence ainsi une large gamme de produits Xiaomi au sein de ses enseignes.  

Un coup de projecteur sur les trottinettes électriques Xiaomi a notamment été donné en fin d’année 

2018 dans les enseignes Fnac et Darty avec de beaux résultats à la clef. La marque a ainsi contribué 

à la croissance rapide du marché de la mobilité urbaine pour le groupe Fnac Darty et a bénéficié de 

la puissance omnicanale du groupe à travers le maillage territorial des deux enseignes, présentes 

dans plus de 560 magasins en France, et les sites darty.com et fnac.com. 

 

 

Le groupe Fnac Darty va distribuer en avant-première les deux nouveaux produits de la 

marque Xiaomi, la MI Electric Scooter Pro et le smartphone Mi 9 SE 
 

Partenaire privilégié des marques les plus innovantes au monde, le groupe Fnac Darty incarne une 

nouvelle fois l’esprit de son plan stratégique Confiance+ : la volonté d’offrir à ses clients des 

innovations uniques et exclusives.  
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MI Electric Scooter Pro : 

Ce nouveau modèle propose une 

autonomie jusqu’à 45 km avec un confort 

optimal et sécuritaire. La XIAOMI Mi 

Electric Scooter Pro est un excellent 

compagnon qui deviendra indispensable au 

quotidien de ses futurs utilisateurs urbains 

et connectés. 

→ Prix de vente TTC : 499,99 € 

→ Commercialisé en exclusivité en 

précommande dès le 17 avril à 16h 

avec une disponibilité au cours du 

mois de mai dans les enseignes du 

groupe Fnac Darty  

 

 

Mi 9 SE : 

Ce nouveau modèle est doté d’un corps en verre 

holographique avec une conception légère (155 g), 

courbée, et compact (écran AMOLED de 5,91’’)  

pour une meilleure prise en main, une triple caméra 

de 48 MP et un rapport qualité/prix imbattable  

→ Prix de vente TTC : 369,90€ 

→ Commercialisé en exclusivité dans les 

enseignes du groupe du 17 avril au 1er mai 

 

 

 

  

 

 

« Nous sommes très fiers d’être le premier distributeur français à proposer les nouveaux produits 

innovants de la marque Xiaomi dans nos réseaux Fnac et Darty, physiques et digitaux. Nous sommes 

convaincus qu’ils sauront séduire nos clients en quête des dernières innovations high-tech. » déclare 

Olivier Garcia, Directeur Produits du groupe Fnac Darty. « Ce partenariat s’inscrit également 

dans notre volonté de poursuivre la pédagogie autour de la démocratisation des nouveaux usages 

liés à la mobilité électrique. »  

 

« Fnac Darty est un partenaire privilégié pour Xiaomi. Le maillage territorial des deux enseignes 

permet à tous les Français de découvrir nos produits et d’accéder à l’innovation au meilleur rapport 

qualité/prix. » commente Yan Liu, Country Manager de Xiaomi France. 

 

Fnac Darty et Xiaomi ont également choisi de renforcer leur collaboration à travers un espace 

physique dédié à la marque créé en exclusivité chez le distributeur.  

 

 

 

 



                              

  

 
 
 

 

Création d’un shop in shop Xiaomi inédit au cœur de la Fnac Montparnasse 
 

Dès le mois de mai 2019, l’ensemble des produits phares de la marque Xiaomi seront en effet 

exposés et démontrés au sein d’un corner exclusif de 50m2 au sein de la Fnac Montparnasse à Paris. 

Les clients pourront ainsi bénéficier de conseils et démonstrations personnalisés afin d’appréhender 

les usages des différentes solutions technologiques proposées par la marque.  

 

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 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un 

réseau multi-format de 780 magasins, dont 571 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 2018 un chiffre d’affaires 

pro forma de 7.475Mds€. 

 

 

A propos de XIAOMI : 

Fondé en avril 2010, Xiaomi Corporation est coté à la bourse de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange, HKEx) 
depuis le 9 juillet 2018 (1810.HK). Xiaomi est une « Internet Company » spécialiste des smartphones et appareils 
intelligents connectés via une plateforme IoT centrale. 
Xiaomi souhaite construire une relation de confiance durable avec ses clients et s'engage ainsi à innover en 
permanence, dans un souci constant de qualité et d'efficacité. La marque veille à proposer le meilleur de la 
technologie à des prix accessibles pour permettre à chacun partout dans le monde, d’améliorer ses conditions de 
vie grâce à des technologies innovantes. 
Xiaomi est actuellement la quatrième marque de smartphones au monde et a mis en place la plus grande plateforme 
IoT grand public mondiale, avec plus de 150,9 millions d’objets intelligents (à l'exclusion des smartphones et 
ordinateurs portables) connectés à celle-ci. Actuellement, les produits Xiaomi sont présents dans plus de 80 pays et 
régions du monde, avec un ancrage fort dans de nombreux marchés. 

 

CONTACTS PRESSE 

 

FNAC DARTY :  

Agence Marie-Antoinette : 

Julien Vermessen – 01 55 04 86 42 – Julien.v@marie-antoinette.fr 

Marine Guilleminot – 01 55 04 86 40 – marine@marie-antoinette.fr 

 

 

XIAOMI :  

Agence Hopscotch • xiaomi@hopscotch.fr  
Sarah Mittelette -  smittelette@hopscotch.fr - 01 58 65 00 61 
Arthur Moyne -  amoyne@hopscotch.fr - 01 70 94 65 02 
  
Xiaomi 
Philippe Sergent - psergent@xiaomi.com  - 06 76 63 52 12 
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