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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 DEVOILE SES PREMIERES OFFRES 
 

www.fnac.com/black-friday 

 

Du 24 novembre à partir de 17h en magasin au 27 novembre à minuit, les adhérents Fnac pourront 
profiter des plus importantes promotions de l’année sur la quasi-totalité des rayons de la Fnac, en 
magasin et sur Fnac.com, cd, DVD, consoles et jeux vidéo.  
 
Comme chaque année, les 4 Jours uniques seront lancés en avant-première dès 17h par des soirées privées 
réservée aux adhérents Fnac. Voici ci-dessous quelques-unes des offres par catégorie :  
 
INFORMATIQUE 

- -10% sur les Apple iMac et iPad 
- De -15% à -20% sur tous les PC et tablettes de tous les plus grandes marques : HP, Asus, Acer, Microsoft, 

Samsung… 
 

TELEPHONIE  

- Jusqu’à 120€ de remise sur les iPhones et sur les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge 

 

PHOTO 

- Jusqu’à  -15% sur les plus grandes marques de photo  
 

GAMING : 

- 10% sur toutes les consoles (PS4, Xbox OneS, Nintendo) avec l’achat d’un jeu ou un accessoire 
 

PRODUITS EDITORIAUX : 

- VIDEO : 1 acheté = 1 offert sur tous les coffrets de noël (y compris série TV dont Game of thrones)  
- AUDIO :  -20% sur une sélection de CD 

 

Et de nombreuses offres jusqu’à –50% sur une large sélection de TV, drones, jeux vidéo, son… 
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