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Le Groupe Fnac annonce l’ouverture  
d’une dizaine de magasins Fnac Connect avant fin 2017  

 
 
La Fnac annonce l’ouverture le 9 septembre d’un nouveau magasin Fnac Connect à Aubière, dans 
la périphérie de Clermont-Ferrand. Précurseur de la distribution des objets connectés, et l’un des 
principaux distributeurs de smartphones et accessoires  de téléphonie en France, la Fnac entend 
renforcer sa position de leader sur ces marchés avec l’ouverture d’une dizaine de nouveaux 
magasins Fnac Connect avant fin 2017. 
 
 
Le magasin d’Aubière inaugure le partenariat du Groupe Fnac avec la holding SEDADI, propriétaire de l’enseigne 

WELCOM’, spécialiste de la téléphonie qui regroupe 53 magasins dans le Centre-France. Sous contrat avec les 

opérateurs Bouygues Telecom et Coriolis, cette enseigne a une grande expérience de la vente d’abonnements 

mobiles, de téléphones et d’accessoires. Le magasin Fnac Connect s’installera en lieu et place de l’actuel magasin 

WELCOM’ d’Aubière, sur une surface de 136m² et emploiera une équipe de cinq collaborateurs. 

 
Le concept Fnac Connect a été lancé en 2014 à Paris sur les Champs-Elysées, avant d’être décliné sous la 
forme d’espaces dédiés dans tous les magasins Fnac et, récemment, de s’exporter en Espagne avec 
l’ouverture d’un magasin à Bilbao.  
 
Fnac Connect est entièrement consacré à la téléphonie et aux objets connectés. Entièrement pensé pour 
une expérience client unique et ludique, ces magasins proposent l’offre la plus large du marché (montres et 
bracelets connectés, drones photo, casques et enceintes, accessoires pour la maison connectée…) ainsi 
qu’un choix très important d’accessoires design et tendances. Les clients ont le loisir d’accéder aux produits 
en libre-service et à des zones de démonstration leur permettent d’en découvrir les usages ainsi que les 
dernières  innovations. 
 

 

 
 
A propos du Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de 

loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, 
Suisse, Maroc, Qatar, Côte d’Ivoire), le Groupe Fnac dispose à fin juin 2016 d’un réseau multi-format de 205 magasins (dont 125 
magasins en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d’audience en 
France (près de 10 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2015 un chiffre 
d’affaires consolidé de 3,876 milliards d’euros et emploie 14 100 collaborateurs. 
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