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À propos de Fnac Darty : 
Présent dans treize 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 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 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 2019 un chiffre d’affaires pro forma de 7.349Mds€. 
 

  
 

 

 
LA FNAC S’INSTALLE À SAINT-QUENTIN 

 
 

La Fnac renforce sa présence en région Hauts-de-France avec l’ouverture d’un 55ème magasin 
« proxi » dans la région, le 27 août prochain à Saint-Quentin, dans les locaux de la célèbre librairie 
papeterie Cognet. Situé en plein centre-ville, ce magasin qui devient franchisé Fnac, s’appellera 
désormais Cognet multimédia.  

 
Dirigée par Cécile Jaffary, directrice de la librairie Cognet, la Fnac Saint-Quentin proposera sur près 
de 1000 m² les différents univers produits et services de l’enseigne : micro-informatique, téléphonie, 
photo, son, accessoires TV, livres, audio, vidéo et gaming, jeux-jouets. 

 
Ce nouveau magasin soignera particulièrement le confort d’achat de ses clients avec l’aide d’une équipe 
de 21 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services 
Fnac. 

« L’ouverture de la Fnac est un projet conduit depuis plus de trois ans par Cécile Jaffary dans le souci de 
pérenniser l’activité de cet établissement historique repris en 1998. Dans ce nouveau magasin, les clients 
pourront retrouver l’ensemble des produits éditoriaux et technologiques Fnac, qui cohabiteront avec l’offre 
de papeterie Cognet. Aussi, l’aventure reste familiale : les clients seront accompagnés par la même 
équipe de 14 conseillers et libraires passionnés, renforcée de 7 nouveaux postes. L’arrivée de la Fnac 
comme locomotive du centre-ville apportera une dynamique nouvelle pour les clients et la région de Saint-
Quentin » explique Marc Vanderhaegen, Directeur Développement Fnac Proxi & Connect.  

L’apport du savoir-faire de la Fnac en matière de services, SAV et logistique permettront aux clients de 
Cognet multimedia de se faire livrer en magasin ou à domicile un produit commandé en ligne, et ainsi 
accéder aux millions de produits disponibles sur fnac.com. 

 
Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d’expansion et poursuit sa dynamique 
commerciale dans les petites et moyennes villes à travers un concept de magasin innovant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fnac Saint-Quentin - 21 rue Victor Basch - 02100 Saint Quentin 
 

Ouverture le lundi de 14h00 à 19h00 
Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES  

208 magasins Fnac en France (91 intégrés et 117 franchisés) 

9 magasins en région Hauts-de-France 

Fnac Saint-Quentin : 55ème magasin « proxi » 

 
 

 

 


