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A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe 

dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs 

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€. 

 

 

 

 

LA FNAC LANCE LE SITE WEB DU 

 

www.labofnac.com 

 

NOUVEAU MEDIA DE REFERENCE SUR L’ACTUALITE HIGH-TECH 

 

 

Le célèbre laboratoire de tests techniques de la Fnac lance un site web d’information 

et de test sur les produits high-tech, avec l’ambition de devenir un média de 

référence en Europe. 

 

Concept unique dans la distribution, le laboratoire d’essai de la Fnac a été créé en 1972 à l’initiative de ses 

fondateurs avec pour mission d’aider les clients de la Fnac à faire le meilleur choix, en toute indépendance. 

Véritable institution du high-tech, le Labo Fnac a plus de 40 ans d’expérience en matière de test des produits 

techniques et son expertise, la rigueur de ses méthodes, est reconnue par toutes les grandes marques.  

 

Afin de valoriser cette expertise, et de rendre cette matière unique facilement disponible et exploitable, la 

Fnac lance un site grand-public d’information sur les produits high-tech, basé sur les tests scientifiques du 

laboratoire Fnac, complétés de photos, vidéos, infographies ainsi que de rédactionnel centré sur l’usage.  

 

Le site rassemblera à terme des milliers de tests et proposera différents niveaux de lecture adaptés aux 

attentes d’un public diversifié (débutant, geek, expert). 

 

  

mailto:alexandre.andre@fnac.com
http://www.fnac.dom/OpDotNet/Eplug/Annuaire/Navigation/Contenu.aspx
mailto:laurent.glepin@fnac.com
http://www.labofnac.com/


 

 

Communiqué de presse – 8 décembre 2016 

CONTACT PRESSE 
Alexandre André : 01 55 21 54 46 – alexandre.andre@fnac.com 
Laurent Glépin : 01 55 21 54 13 – laurent.glepin@fnac.com 

 

 

A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe 

dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs 

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€. 

 

 

 

 

Les internautes retrouveront un ensemble complet de services et de fonctionnalités : 

  Des news quotidiennes sur les produits high-tech 

 Des guides d’achat 

 Un comparateur interactif de produits 

 Des comparaisons détaillées en « face à face » de produits concurrents 

 Les catégories concernées au lancement :  

 Le partage facile des informations par les réseaux sociaux où le site sera aussi très actif et un système 

de commentaires permettant aux internautes de poser des questions et d’échanger. 

 
 
Doté des fonctionnalités de navigation et de consultation les plus avancées, et fondé sur l’expertise reconnue 

de la Fnac, le site du labo Fnac a l’ambition de devenir la source d’information la plus complète dans le domaine 

du high-tech en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Labo Fnac : une plateforme de test unique au monde 
 

Le Labo Fnac réalise plus de 1000 tests par an, dans toutes les catégories de produits high-

tech : Smartphones, Appareils photo, Tablettes, PC portables, TV & vidéoprojecteurs, 

Casques & enceintes, Matériel audio et vidéo, Imprimantes… 

 
Ces tests s’appuient sur un dispositif technique sans équivalent, permettant d’assurer 

des mesures vraiment fiables et reproductibles : cage de Faraday et salle anéchoïque radio 

pour les mesures des smartphones, banc d’analyse d’écrans ultrasophistiqué et conçu sur 

mesure, salle anéchoïque audio… aucune institution dans le monde ne dispose d’une 

plateforme de test aussi complète. 
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