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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 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€. 
 

 
 

 
 

DARTY OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À LAVAL 
 
 
Darty poursuit son déploiement et renforce son maillage territorial dans la région des Pays 
de la Loire avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Laval qui ouvrira ses portes le mardi 15 
octobre prochain. 
 
Darty Laval sera dirigé par Anthony Ripaud et proposera sur 1400 m² tous les produits et 
accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie. Ce 
nouveau magasin sera également doté d’un espace entièrement dédié à la cuisine sur mesure 
et exposera les modèles de cuisine créés par l’enseigne. 
 
Darty Laval soignera particulièrement le confort d’achat de ses clients avec l’aide d’une équipe de 
14 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et 
services Darty. 

 « Nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau magasin à Laval et de pouvoir continuer à offrir 
un large choix de produits et accessoires pour la maison aux Lavallois. Implantés depuis déjà 12 ans 
dans la ville, nous souhaitons conforter notre position référente dans le domaine de l’électroménager 
sur le territoire au travers l’offre Darty Cuisine, avec un espace entièrement dédié à la cuisine sur 
mesure » explique Hubert Patinec, Directeur des Ventes de l’enseigne. 

Darty Laval se distinguera par : 
 
ü Un design magasin et un merchandising performants :  

- Les produits seront exposés en libre toucher grâce à un mobilier adapté permettant une 
expérience utilisateur complète. 
- De nombreux produits seront disponibles en libre emporté afin de simplifier le parcours 
du client en magasin. 
- La présentation des accessoires et consommables, à proximité des produits, pour 
composer des solutions complètes en fonction des besoins du client.  

  
ü Des espaces services : 

- Le service Click & Collect : les clients internautes qui souhaitent passer leur commande 
sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. 
- Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les 
téléphones portables et le petit électroménager. 
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ü  Un espace cuisine : 

La possibilité de se faire plaisir et de laisser libre cours à son imagination 
- Une multitude de combinaisons possibles grâce à un large choix de matériaux, de 

finitions, de couleurs,  
- Un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,  
- Un grand choix d’électroménager encastrable parmi les plus grandes marques, 
- 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  
 

Le prix Darty, garantie d’un budget maîtrisé  
- La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, la pose et la 

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

L’accompagnement Darty 
Avec cet espace dédié à la cuisine, 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 : 

 
- Une conception personnalisée de son projet cuisine avec un concepteur Darty Cuisine, 

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

- 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, 

- La garantie du 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 Laval Saint Berthevin – 55 avenue de Paris 53940 Saint Berthevin 
Ouverture du lundi au samedi de 09h30 à 19h30 
 
 
 

 
 


