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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€. 
 

 
 

 
 

 
LILLE : DARTY S’AGRANDIT  

ET INVESTIT LE NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL LILLENIUM 
 
 
Installé depuis 2017 en tant que « shop in shop » au sein de la Fnac de Lille, Darty déménage  
pour offrir à ses clients un éventail de produits plus large et rejoint le nouveau centre 
commercial Lillenium, situé à Lille Sud. Ce nouveau magasin d’une surface de 1100 m² a 
ouvert ses portes aujourd’hui, mardi 25 août. 
 
Dirigé par Olivier Jardeaux et accompagné d’une équipe de 16 collaborateurs, Darty Lillenium 
propose tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, 
multimédia, téléphonie, ainsi que les services Darty. 
 

« Le centre commercial Lillenium est un beau projet, dans un cadre unique et pensé pour les familles. 
L’équipe historique du shop in shop, enrichie de nouveaux collaborateurs, est ravie de continuer 
l’aventure Darty dans ce nouveau bassin d’activités commerciales facilement accessible depuis le 
centre-ville. Grâce à une surface commerciale presque doublée, les clients peuvent avoir davantage 
accès à l’ensemble des gammes de produits et accessoires proposées par l’enseigne », explique 
François Gazuit, Directeur Exploitation France Darty.  

Darty Lillenium se distingue par : 
 
ü Un design magasin et un merchandising performants :  

- Les produits sont exposés en libre toucher grâce à un mobilier adapté permettant une 
expérience utilisateur complète. 
- De nombreux produits sont 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 et Fnac.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. 
- Une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience 
client optimisée. 
 
DARTY LILLENIUM - 2 RUE DU FAUBOURG DES POSTES - 59000 LILLE 
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 20h 
 
 
 

 
   

  


