Communiqué de presse – Le 16 septembre 2020

DARTY OUVRE UN MAGASIN DE PROXIMITE
DANS LE QUARTIER DE PASSY À PARIS
Idéalement placé au carrefour de La Muette,
ce nouveau magasin inclut un espace Darty Cuisine
L’enseigne Darty renforce son maillage territorial à Paris intramuros avec l’ouverture le 17
septembre prochain d’un nouveau point de vente de proximité à Passy, dans le XVIème
arrondissement. Intégrant un corner Darty Cuisine, ce troisième magasin de proximité
proposera le meilleur des produits et services de Darty sur une surface de 132 m2.
Dirigé par Narjess Laurent, le nouveau Darty Passy sera animé par une équipe de 9
collaborateurs, dont 2 concepteurs-vendeurs et 1 responsable des ventes cuisine. Dédié aux
produits GEM encastrables, TV, PEM, multimédia et solutions de mobilité urbaine, le magasin sera
enrichi d’un Darty Cuisine. Configuré sur 2 étages, cet espace cuisine mettra en avant au rez-dechaussée trois modèles que les clients pourront personnaliser grâce à la mise à disposition d’une
matériauthèque riche, et proposera en sous-sol, un espace conception où les clients pourront
échanger avec les concepteurs-vendeurs sur leur projet.
Au sein de ce magasin, les clients Darty pourront bénéficier de services tels que :
- Le SAV et la réparation
- La réparation express de smartphones par WeFix
- Le Click & Collect
- Un point éco-collecte
- La livraison piétonne
« Facilement accessible, ce nouveau Darty accompagnera ses clients dans la réalisation de leurs
projets et besoins, que ce soit en petits ou gros électroménagers, en solutions de mobilité urbaine
ou encore dans l’élaboration de leur cuisine. Dans la volonté d’être au plus proche des
préoccupations de nos clients et de répondre aux problématiques urbaines, Darty Passy proposera
également des services de livraison plus écoresponsables » explique François Gazuit, Directeur
de l’exploitation Darty France.

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES
484 magasins Darty en France (292 intégrés et 192 franchisés)
Darty Passy : 3ème magasin Darty de proximité
Adresses : 2 chaussée de La Muette 75016 Paris (espace Darty Cuisine) rue François
Ponsard 75016 Paris (Darty Passy)
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h30.
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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 omnicanal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires
pro forma de 7.349Mds€

