COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 septembre 2020

8E ÉDITION DE LA GRANDE COLLECTE NATIONALE FNAC
« DONNER UNE SECONDE VIE À VOS LIVRES »

DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE AU JEUDI 8 OCTOBRE
AU BÉNÉFICE DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

À l’occasion de la semaine du développement durable, la Fnac s’engage une nouvelle
fois aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières avec la Grande Collecte Nationale Fnac.
Du 18 septembre au 8 octobre prochain, le public est invité à venir déposer ses livres en
bon état dans l’un des 180 magasins Fnac partout en France.
L’objectif de cette collecte : « donner une seconde vie aux livres »,
en alimentant des bibliothèques au service de populations
défavorisées partout dans le monde mais également en France,
grâce aux initiatives de Bibliothèques Sans Frontières.
En sept ans, ce sont plus d’un million de livres qui ont été collectés
dans les Fnac et acheminés par Bibliothèques Sans Frontières pour
enrichir ou créer ces bibliothèques solidaires. C’est ainsi la plus
grande collecte de livres de France !
La collecte 2020 est d’autant plus importante que le confinement
a montré le besoin urgent de créer des bibliothèques dans de
nombreux centres d’hébergement accueillant des familles.
Cette opération de l’ensemble des magasins Fnac permettra de
favoriser et de promouvoir la diversité culturelle et l’accès à la
culture pour tous, en créant et en alimentant des espaces de
lecture, vecteur éducatif essentiel pour l’ensemble des
populations.
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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€.
À propos de Bibliothèques Sans Frontières - Bibliothèques Sans Frontières travaille à renforcer l’éducation, l’autonomie et la capacité d’agir des populations vulnérables. Depuis
2007, l’association réinvente le concept de bibliothèque et déploie, dans plus de 30 pays, des outils innovants qui diffusent des ressources culturelles et éducatives, pour permettre
à chacun de faire des choix éclairés. Pour plus d'infos : bibliosansfrontieres.org

