
 
 
 

   
 
 
 
 

Communiqué de presse 
             Le 21 mai 2015 

 

 

Darty Cuisine sera présent à la première édition de Taste of Paris 
 
 

Après le succès mondial des festivals taste, Taste of Paris s’installe à Paris, au 
Grand Palais du 21 au 24 mai 2015. Avec Electrolux comme partenaire du festival, 
il était naturel pour Darty de se joindre à ce haut lieu de la gastronomie et du savoir-
faire culinaire avec son offre de cuisine sur mesure. 
 
Durant ces 4 jours, le festival Taste accueillera 14 chefs, tous parisiens, qui investiront le 
Grand Palais pour proposer au sein de quatorze restaurants éphémères des minis plats 
et leur plat signature en format dégustation. Pour déjeuner, pour dîner, les visiteurs 
pourront goûter au meilleur de la haute gastronomie française.  
Taste of Paris, ce sont aussi, des rencontres, des démonstrations, des cooking classes, 
le nec plus ultra des artisans et entreprises liés à l’univers de la gastronomie qui 
exposeront leurs créations…  
 
Le meilleur des produits Electrolux présenté dans la Cuisine Darty 

 

Sur le stand Darty les visiteurs pourront découvrir une cuisine sur mesure entièrement 
équipée de produits Electrolux. Afin de présenter les différentes fonctionnalités de 
l’équipement de la cuisine au public, le Chef Arnaud d’Electrolux réalisera pour les 
visiteurs différentes recettes pour chaque déjeuner et dîner (de 11h30 à 16h et de 19h à 
23h30*) 

 
A découvrir sur le stand Darty Cuisine, les meilleures recettes by Electrolux de :  
-    Risotto aux champignons  
- Financiers  
- Roulés de poulet  
- Moelleux au chocolat  
- Minis rôtis de bœuf aux herbes  
- Riz pilaf  

  
L’offre cuisine sur mesure Darty, c’est : 

 

 Le choix, pour se faire plaisir et laisser libre cours à son imagination 

- Une multitude de combinaisons possibles grâce à un large choix de matériaux 

et de finitions, disponibles dans une vaste collection de coloris, 

- Un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et 

accessoires, 

- Un grand choix d’électroménager encastrable parmi les plus grandes marques. 

 Le prix Darty, avec la garantie d’un budget maîtrisé  

- Des prix bas toute l’année, garantis par le remboursement de la différence, 



 
 
 

- La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, la pose et 

la livraison. 

 Le service Darty  

- Une conception personnalisée de son projet de cuisine avec un concepteur 

Darty Cuisine, 

- Un suivi personnalisé de son projet de cuisine, une fois la commande 

confirmée, un interlocuteur Services prend le relais pour s’assurer de la bonne 

conduite du chantier et du respect des délais. Il sera présent jusqu’à l’installation 

pour délivrer le Certificat de fin de chantier, marquant le début de la Garantie Darty, 

- Une assistance après-vente, une fois la cuisine installée pour l’utilisation et 

l’entretien des meubles, plans de travail, accessoires, sanitaires et équipements 

de rangement, 

- La garantie Darty : 5 ans pour les meubles et 2 ans pour les plans de travail, 

équipements de rangement, équipements électriques et sanitaires, ainsi que les 

garanties classiques Darty pour l’électroménager. 

*Uniquement de 19h à 23h30 le 21/05 

  
A propos de Darty : 
Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements 
électrodomestiques en France. Le “Contrat de Confiance”® constitue le cœur de la philosophie commerciale 
de Darty depuis 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers : prix bas 
garantis toute l’année par le remboursement de la différence, large choix d’équipements en magasin et sur 
darty.com, des services de qualité accessibles 7 jours sur 7.  
 
A propos de Darty.com 
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de 
complémentarité multicanale : 

- Nombre de visiteurs : plus de 120 millions de visiteurs uniques par an  
- Taux de recommandation client : 97.6 % 

- Taux de satisfaction client : 98 % 
- www.darty.com, c’est en plus un service d’achat en ligne avec retrait en magasin une  heure après 

dans les magasins où le produit est disponible, l’accès à l’espace client personnalisé DARTY 
permettant de consulter l’historique de ses commandes et garanties, télécharger ses notices, 
commander facilement accessoires et consommables, consulter l’état d’avancement de la 
réparation de ses produits déposés en comptoir SAV. 

 

Contacts Presse - Le Public Système pour Darty 

Audrey Goudet –  01 41 34 20 41 - agoudet@lepublicsysteme.fr 

Jennifer Loison – 01 41 34 23 67- jloison@lepublicsysteme.fr 

Mélanie Chocat – 01 41 34 23 71 – mchocat@lepublicsysteme.fr  
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