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Darty ouvre un tout nouveau magasin à Reims
dans le Parc Maison + de Thillois
et y propose des cuisines signées Darty.
Darty a déménagé ce week-end de Tinqueux pour ouvrir un tout nouveau magasin dans le Parc
Maison +, dans la zone de Thillois. Agrandi, il propose notamment un espace « Cuisine sur
mesure », avec 13 aménagements de cuisines exposés sur plus de 240 m².

Le service clé en main au profit de solutions complètes
Fidèle au Contrat de Confiance, le nouveau Darty de Thillois propose à ses clients plus de 1 600
m² de solutions pour toute la maison :
9 En électroménager, avec le meilleur choix d’équipements en petit et gros électroménager (livraison
et SAV Darty 7j/7, reprise des anciens appareils pour le recyclage lors de la livraison,…) ;
9 En numérique et en télévision, avec tous les équipements et accessoires, ainsi qu’une large gamme
de services multimédia allant de l’initiation et l’installation à domicile, jusqu’aux abonnements Internet (
DartyBox ADSL et THD ) et la téléphonie ;
9 En aménagement de cuisines, avec désormais 13 propositions de cuisine présentées sur près de
240 m2 (conception de cuisines sur mesure, pose et garantie Darty).

Darty Thillois : une équipe d’experts pour un accompagnement personnalisé sur
tous les projets de la maison

Une équipe de 30 collaborateurs, dont 4 spécialisés dans la conception des cuisines, soigne
particulièrement le confort d’achat du client, en l’accompagnant dans sa découverte des produits en
démonstration, en le conseillant dans ses choix et en l’informant sur les services compris dans le prix
Darty.

Toujours plus de cuisines signées Darty …

En ouvrant un nouvel espace « Cuisine sur mesure » dans son magasin de Thillois, Darty
renforce le développement de son offre « Cuisine » en France, qui compte désormais 28 espaces
dédiés à la cuisine sur mesure.
Rendez-vous sur Internet : http://www.groupedarty.fr/cuisine/ ou sur un mobile en
flashant ce code, pour visiter un espace cuisine Darty et découvrir les dernières
tendances dans ce domaine : design, agencements, astuces rangement… tous
les conseils pour faire de sa cuisine un lieu de convivialité et de praticité, sans
oublier d’en soigner l’esthétique.
La liste des magasins Darty comprenant un espace cuisine est consultable sur le site Internet
www.darty.com, rubrique « Cuisine équipée ».

Les Cuisines Darty en toute confiance, c’est…
9 Se faire plaisir et laisser libre cours à son imagination en confiant son projet « Cuisine » aux
concepteurs Darty chargés d’accompagner le client de la conception à la réalisation. Ensemble, ils vont
affiner le choix des matériaux, du mobilier, de l’électroménager et de l’éclairage pour optimiser
l’agencement général de la cuisine.
9 Se laisser porter… Choisir la date de livraison et bénéficier du suivi personnalisé Darty. Une fois la
commande confirmée, un coordinateur Darty 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.
9 Profiter en toute tranquillité et bénéficier de tout le service Darty grâce aux dispositions
complémentaires du Contrat de Confiance, propres à la Cuisine.
9 Oser le changement : tous les modèles sont suivis pendant 5 ans pour une évolution harmonieuse
des besoins et des envies.

L’actualité du magasin de Thillois
- Tous les conseils en magasin pour bien choisir son
équipement multimédia, avec des produits en démonstration et un grand
choix d’accessoires ;
- De nouveaux espaces pour la téléphonie et l’Internet, conçus
pour permettre aux clients de manipuler des produits et ainsi de les
comparer ;
- Une nouvelle offre DartyBox THD « Série Limitée Premium »,
Internet + Téléphonie + TV + Décodeur Enregistreur + Appels illimités vers
les mobiles à 39.90 euros/ mois, du 01/03/11 au 03/04/11.
Le magazine client Darty & Vous, disponible gratuitement en magasin, permet de suivre l’évolution de
cette actualité chaque mois !

Fiche signalétique Darty Thillois
Darty Thillois - Zone de Thillois, rue des Accacias, Parc Maison + - 51370 Thillois
- Directeur Général de Darty Ile-de-France : Alain ZAGAROLI
- Directeur du magasin : Xavier DURAND
- Parking : oui, zone commerciale
- Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi de 10h à 20h sans interruption,
Sauf vendredi de 10h à 22h
Les autres espaces cuisines de Darty Ile-de-France:
- Darty Creil : Le bois des Fenêtres- 60 740 Creil-Saint-Maximin
- Darty Rivoli : Angle 65 rue de Rivoli – 75001 Paris
- Darty BNF : 112, avenue de France – 75013 Paris
- Darty Villiers en Bière : Centre Commercial Villiers en Bière - 77 195 Dammarie-Les-Lys
- Darty Torcy : Centre Commercial Bay 2 – 77090 Collégien
- Darty Plaisir : Centre Commercial Grand Plaisir, rue Francis Carco - 78370 Plaisir
- Darty Vélizy : Centre Commercial Vélizy 2, Avenue Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay
- Darty Villebon-sur-Yvette : Centre Commercial Villebon 2, avenue de la Plesse – 91140 Villebon-sur-Yvette
- Darty Boulogne : 122, avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne

Les services Darty par téléphone : 0 978 970 970 (prix d’un appel local ), puis « Magasin »
Service Client Cuisine : 0 980 985 985 (prix d’un appel local)
Sur Internet : www.darty.com, rubrique « Cuisine équipée »
Darty Thillois est le 28ème espace cuisine sur mesure ouvert depuis le lancement de ce service en
2007.
Contact Presse : Le Public Système
Yamina Bliel – Tél : 01 41 34 23 33 - E-mail : ybliel@lepublicsysteme.fr
Claire Baaklini – Tél : 01 41 34 20 54 – E-mail : cbaaklini@lepublicsysteme.fr

