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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  

AU SEIN DU CENTRE COMMERCIAL CAP 3000 À SAINT-LAURENT-DU-VAR  
 
Darty poursuit son déploiement et renforce son maillage territorial en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur avec l’ouverture d’un nouveau magasin dans le centre commercial Cap 3000, 
situé à Saint-Laurent-du-Var. Ce magasin ouvrira ses portes le jeudi 24 octobre prochain. 
 
Darty Cap 3000 sera dirigé par Xavier Gaudart et proposera sur 900 m² tous les produits et 
accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie.  
 
Darty Cap 3000 soignera particulièrement le confort d’achat de ses clients avec l’aide d’une équipe 
de 27 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et 
services Darty, 7 jours sur 7. 

« Nous sommes très heureux d’ouvrir un magasin au sein du centre commercial Cap 3000, et d’offrir 
un large choix de produits, d’accessoires et de services uniques pour la maison. À travers cette 
nouvelle ouverture, Darty s’engage à rendre l’expérience client unique » explique Cédric Meunier, 
Directeur des Ventes PACA Est. 

Darty CAP 3000 se distinguera par : 
 
ü Un corner WeFix, leader français de la réparation express de smartphones :  

- Un service de réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et smartwatchs sera 
proposé au sein même du magasin Darty Cap 3 000. 
-  Une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix, ainsi qu’une large 
gamme d’accessoires seront disponibles 
- Les clients pourront également bénéficier du service XFORCE, créé par WeFix : une 
protection sur-mesure conçue pour les ordinateurs, tablettes, liseuses, smartphones, 
consoles et smartwatches qui permet de protéger écrans et faces arrière avec un film auto-
cicatrisant. 

 
ü Un design magasin novateur et un merchandising performant :  

- 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. 
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ü Des espaces services dédiés : 

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

 
 
 

 
*Darty Cap 3000 - CENTRE COMMERCIAL Cap 3000 - Avenue Eugène Donadei - 06700 SAINT-
LAURENT DU VAR  
 
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 20h30  
Le dimanche de 11h à 19h 
 
 
 

 
 


