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La Fnac ouvre un 5ème magasin en Suisse et 

arrive en Valais

La Fnac ouvre, ce lundi 17 août, son 5ème magasin en Suisse Romande, à Conthey

dans le canton du Valais.

Ce magasin propose les catégories de produits introduites récemment comme le
concept « Fnac Connect » qui regroupe une offre large d’objets connectés et de
téléphones nus ou l’espace Kids (jeux et jouets). Sur une surface commerciale de
1400 m2, animée par une équipe d’une quarantaine de collaborateurs, les clients
peuvent retrouver les univers du livre, CD, DVD, Blu Ray, jeux vidéo, produits high-
tech, coffrets cadeaux et billetterie. Un espace Services et Adhésion est également
présent au sein du magasin.

Paris, le 17 aout 2015

« Nous sommes très heureux

d’arriver en Valais, avec un

emplacement de premier choix.

Nous souhaitons offrir le meilleur

de nos produits et services à nos

clients ainsi que la qualité de

prescription de nos équipes de

vente. » déclare Karim Dali,

Directeur Fnac Suisse.

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), le Groupe Fnac dispose à fin 2014 d’un réseau multi-format de

187 magasins (dont 111 magasins en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com,

positionné 2ème 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 2014 un chiffre d’affaires

consolidé de 3,895 milliards euros et emploie 14 500 collaborateurs.

Indiquer son emplacement (dans le centre commercial de C&A ….+ Adresse + horaires d’ouverture

Fnac Conthey, centre commercial avec C&A, route de Bassin 11, ouverture : lundi 09:00 -

18:30, mardi, mercredi, jeudi 08:30 - 18:30, vendredi 08:30 - 20:00, samedi 08:00 - 17:00

http://www.groupe-fnac.com/

