Communiqué de presse – 31 août 2020

DARTY CUISINE DÉVOILE SA NOUVELLE COLLECTION
DE MODÈLES SUR-MESURE
Cette nouvelle collection est marquée par une collaboration
avec le fabricant allemand Schüller
Cuisiniste depuis 13 ans, Darty Cuisine est un spécialiste du sur-mesure et de la
personnalisation qui accompagne les Français dans l’ensemble de leurs attentes, quelles
que soient leurs envies, leurs inspirations ou leurs contraintes.
Avec plus de 150 magasins, 400 concepteurs et 350 poseurs agréés, répartis sur toute la
France, Darty Cuisine couvre toutes les étapes de la création d’une cuisine avec des
solutions personnalisées qui répondent aux besoins de chacun.
Cette collection 2020/2021 se structure autour de 3 gammes : « Prestige », « Privilège » et
« Exclusive », et mettra à l’honneur 6 nouveaux modèles de cuisines.

Le savoir-faire Darty Cuisine : des cuisines dans l’ère du temps et adaptées à tous
Concevoir une cuisine n’est pas uniquement un jeu d’assemblage : chacune a ses spécificités et
ses contraintes, chaque client a ses besoins, ses envies et ses goûts. Chez Darty Cuisine,
l’ensemble des concepteurs-vendeurs sont formés via l’Académie Darty Cuisine au savoir-faire
spécifique pour accompagner les clients de l’enseigne. De la petite à la grande cuisine, en ville ou
maison de campagne, les experts Darty conseillent et accompagnent les clients au fil des étapes,
du choix de la cuisine à sa conception sur-mesure, en passant par l’installation et le service aprèsvente.
À travers ses 3 gammes, Darty Cuisine propose aux clients de concevoir des projets personnalisés,
en ligne avec leurs envies et leur enveloppe budgétaire. Les cuisines Darty bénéficient également
du Contrat de Confiance Darty qui contribue depuis plus de 60 ans à la satisfaction de ses clients.

Une collection enrichie grâce au partenariat avec le fabricant Schüller
Depuis ses débuts, Darty Cuisine s’appuie sur des partenaires de qualité afin de proposer un large
choix de cuisines équipées et sur-mesure. Cette année, l’enseigne a noué une nouvelle
collaboration avec le fabricant Schüller, marque allemande renommée pour son design élégant, la
qualité de ses matériaux et la variété de ses coloris, pour enrichir son offre.
« Avec Schüller, nous partageons des valeurs communes aussi bien orientées ‘satisfaction client’
que ‘responsabilité environnementale’. Nous avons imaginé avec eux de nouvelles cuisines
modernes et esthétiques, avec un mariage savamment dosé de matières, de textures et de
couleurs », explique Jennifer Huet, Directrice du Département Offre Cuisine sur Mesure.

Les nouveautés 2020/2021 sont à retrouver sur
le dossier de presse numérique Darty Cuisine
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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.c om. Acteur omnicanal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro forma de 7.349Mds€.

