Communiqué de presse – 17 mai 2019

À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable,
le groupe Fnac Darty ouvre les portes de son
atelier de réparation de Noisy-le-Grand
L’atelier de Noisy-le-Grand ouvre pour la première fois ses portes au grand public
1er réparateur de France, le groupe Fnac Darty poursuit sa
démarche en faveur de l’allongement de la durée de vie des
produits électroménagers et multimédia.
Les portes de cet atelier de Noisy Le Grand seront ainsi
exceptionnellement ouvertes à l’occasion de la Semaine
Européenne du Développement Durable, le 3 et 5 juin.
Le public sera ainsi invité à découvrir les coulisses de ce lieu
hors-norme et à rencontrer ces experts qui prolongent la
vie des produits et interviennent sur plus de 1.5 millions de
réparation par an.
Un moment exclusif d’échange et de découverte sur ce
métier encore méconnu.
Les coulisses des sites de Tours, Limonest et Bezons seront
également ouvertes pour cette opération.

INFORMATIONS PRATIQUES
Atelier de Noisy-le-Grand
1 rue des Frères Lumière, 93160 NOISY LE
GRAND
Visites gratuites sur inscription via le site :
https://www.semainedevdurablefnacdarty.fr
Le lundi 3 juin et le mercredi 5 juin, à 10h00
et 14h00
Pour des raisons de sécurité, les visites ne
sont pas accessibles aux enfants de moins de
16 ans
Visite accessible aux PMR
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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€.

D’autres actions prévues partout en France au cours de la Semaine Européenne du
Développement Durable

 La présentation du 2ème Baromètre du SAV
Le 4 juin, le groupe Fnac Darty présentera 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.

 La Grande Collecte nationale Fnac
Le groupe Fnac Darty s’engage également auprès d’associations et organise la 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. 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.

 Atelier de réparation de smartphones 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 mercredi 5 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.
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