Communiqué de presse – 9 mai 2019

Le groupe Fnac Darty illustre ses engagements
pour l’allongement de la durée de vie des produits
à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable
4 évènements grand public partout en France
 Portes ouvertes de la réparation dans les 4 sites SAV du groupe
 Publication de la deuxième édition du baromètre du SAV
 Ateliers de réparations de smartphones avec WeFix
 Grande collecte nationale de livres avec Bibliothèques Sans Frontières
À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, le groupe Fnac Darty illustre ses
engagements en faveur de l’allongement de la durée de vie des produits à travers 4 évènements
ouverts à tous.
Les portes ouvertes de la réparation
1er réparateur de France, le groupe Fnac Darty ouvre pour la première fois les portes de ses 4 ateliers
de réparation au grand public.
Le public sera ainsi invité à découvrir les coulisses du SAV au
sein des sites de Bezons, Tours, Limonest et Noisy Le Grand et
pourra échanger avec des techniciens passionnés qui
partageront leur savoir-faire unique.
Avec plus de 2 000 réparateurs dédiés au SAV au sein du groupe
et plus de 1,5 millions de réparations par an, le groupe Fnac
Darty est le leader français de la réparation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visites gratuites
Du lundi 3 juin au vendredi 7 juin, à 10h et
14h
Inscription obligatoire:
https://www.semainedevdurablefnacdarty.fr

La 2ème édition du Baromètre du SAV
Cette semaine européenne du développement Durable sera également l’occasion pour Fnac Darty de
présenter, mardi 4 juin, la deuxième édition de son Baromètre du SAV. Cette étude, réalisée en
partenariat avec Harris Interactive et l’ADEME, a pour but de mieux informer le public sur la durée de
vie des équipements électroménagers et multimédia à l’aide d’indicateurs inédits. Le groupe s’inscrit
pleinement dans la Feuille de Route pour l’Economie Circulaire portée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire et dirige plusieurs groupe de travail pour la généralisation de l’indice de
réparabilité prévue pour tous les produits en 2020.
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À 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 563 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€.

Ateliers de réparation de smartphones by WeFix
WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, dont Fnac Darty a pris une
participation majoritaire fin 2018, proposera également des ateliers gratuits de réparation de
smartphones samedi 1er juin dans sa boutique rue Montmartre à Paris. S’ils le souhaitent, les clients
pourront apporter leurs smartphones pour les réparer aux côtés des techniciens experts de WeFix.
Plus d’informations à venir sur les modalités de ces visites (inscription obligatoire).

7ème édition de la grande collecte nationale de livres en partenariat avec Bibliothèque Sans Frontières
Du 31 mai au 10 juin, le public est invité à venir déposer ses livres en bon état, dans l’un des 160
magasins Fnac en France.
Objectif : récolter 1 million de livres au bénéfice de Bibliothèques sans Frontières.
Cette opération nationale vise à offrir une seconde vie aux livres, qui serviront à alimenter des
bibliothèques au service de populations défavorisées partout dans le monde, grâce aux initiatives de
Bibliothèques Sans Frontières. Le groupe souhaite ainsi impulser une dynamique collaborative et
mobiliser le public pour le développement de bibliothèques, vecteur éducatif essentiel pour
l’ensemble des populations, afin de promouvoir l’accès à la culture pour tous et la diversité culturelle.
Le groupe est fortement engagé sur la seconde vie des produits, à travers notamment les dons
associatifs. Entre janvier et mars 2019, plus de 52 000 produits ont ainsi été donnés à des associations
comme Emmaüs France, Emmaüs Défi, Envie ou encore L’agence du Don en Nature.
Les plateformes Darty Occasion et Fnac Occasion permettent également de revaloriser des produits
reconditionnés ou réparés par des experts, au meilleur prix.
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