Ivry, le 20 novembre 2020

Information Fnac Darty
À la suite des annonces du gouvernement et en accord avec les pouvoirs publics et les grandes
enseignes de distribution, Fnac Darty reporte l’organisation de l’opération commerciale du Black
Friday au 4 décembre sous réserve d’une réouverture des commerces physiques le week-end du 28
novembre. Nous sommes satisfaits et solidaires de cette position de consensus. Le report du Black
Friday permettra ainsi la réalisation de cette opération, qui est plébiscitée chaque année par nos
clients, dans une situation de multicanalité, avec naturellement les sites fnac.com et darty.com mais
également tout notre réseau de magasins, qui bénéficieront de protocoles de sécurité encore
renforcés.
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