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Communiqué de presse – 16 juin 2020 

 

Fnac et Darty présentent Citroën Ami 100% ëlectric dès le 15 juin  

au sein de 39 magasins dans toute la France  

Disponible depuis le 11 mai en commande sur fnac.com et darty.com, la solution de mobilité urbaine 

Citroën Ami – 100% ëlectric est désormais accessible dans 39 magasins Fnac et Darty dès le 15 juin, 

répartis dans toute la France, et ce dans le cadre d’un déploiement progressif. Cette présentation aux 

clients de la solution 100% électrique du constructeur automobile dans les magasins Fnac et Darty 

constitue une nouvelle étape de la commercialisation annoncée au mois de février dernier.   

A partir du 15 juin, les clients de Fnac et Darty peuvent découvrir Ami au sein de leur magasin habituel 

et le commander auprès des vendeurs, comme sur les boutiques en ligne Fnac.com 

(https://www.fnac.com/mobilite-citroen-ami) et Darty.com 

(https://www.darty.com/achat/boutique/ami-citroen-electrique/index.html). 

Pour les premiers clients ayant commandé à l’ouverture des commandes (depuis le 11 mai), les 
premières livraisons interviendront fin juillet directement à leur domicile. Afin de permettre aux clients 
de l’essayer et de l’expérimenter sur rendez-vous, des zones de tests seront également aménagées et 
accessibles à proximité de certains magasins, à partir de la mi-juillet. 
 
Parfaitement adapté à la circulation dans les environnements urbains denses, Ami dispose de 

nombreux atouts pour répondre aux besoins en déplacements des citadins. Avec des dimensions de 

1,39 m de large pour 2,41 m de long et ses deux sièges, Ami dispose également de nombreux 

rangements. Chargé en 3 heures seulement sur une prise standard pour une autonomie de 75 

kilomètres, Ami peut atteindre une vitesse de 45 km/h.   

Accessible sans permis de conduire et dès l’âge de 14 ans*, Ami est disponible en location longue durée 

à partir de 19,99€/mois** ou en achat immédiat à partir de 6 000 €TTC***. Les deux options sont 

éligibles à un bonus écologique de 900 euros, déjà déduit ici****. Les premières livraisons se feront à 

partir de l’été directement à domicile.      

Pionnier dans la distribution de solutions de mobilité comme les hoverboards, les trottinettes 

électriques, et les vélos à assistance électrique (VAE), Fnac Darty renforce son positionnement sur le 

marché de la mobilité urbaine avec ce partenariat inédit noué avec Citroën dans le cadre de la 

commercialisation d’Ami.  
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Découvrez l’ensemble de l’offre de mobilité de Fnac Darty 

Pour en savoir plus sur l’ensemble de l’offre mobilité urbaine de Fnac Darty rendez-vous sur les sites 

fnac.com et darty.com :  https://www.fnac.com/Mobilite-Urbaine/shi493520/w-4 

https://www.darty.com/darty-et-vous/high-tech/outdoor-voiture/outdoor/trottinette-hoverboard-

gyrorouela-mobilite-electrique-la-cote 

  

  

* Pour les clients nés après 1988, il est obligatoire de passer le BSR (Brevet de Sécurité Routière), une formation 

payante d’une durée minimum de 8 heures. 

** Version Ami en location longue durée : LLD 48 mois, 1er apport 3541 €, bonus écologique de 900 € TTC déduit 

en France. 

*** Version Ami bonus de 900 € TTC déduit en France. 

**** Pour connaitre les conditions du bonus écologique, consultez le site : 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34014.    
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