
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Paris, le 18 janvier 2011 

 
Darty met en ligne son nouveau site internet dédié aux cuisines sur mesure : 

Un espace vidéo web TV pour un accompagnement  « pas à pas », 
de la conception à la pose 

et plein d’idées déco pour réaliser la cuisine de ses rêves ! 
 
 

Darty enrichit son service de cuisine sur mesure en proposant à ses clients un nouveau site 
internet dédié aux cuisines : une navigation facilitée, des vidéos, de nombreuses idées déco et 
des astuces d’aménagement, des conseils pratiques…Réaliser sa cuisine devient un plaisir ! 
 
 

 Une nouvelle page d’accueil conviviale pleine d’idées conçue comme une web TV.  
 
Cette nouvelle présentation permet de découvrir en images, avec des visites commentées ( lien :  
http://www.darty.com/achat/cuisine/index.html ), toute l’offre Darty : 
 

- De nombreuses idées déco et des conseils d’aménagement, sous forme de reportages dans les 
espaces cuisine avec les  concepteurs Darty et  les experts des dernières tendances en terme de design et de 
mobilier ( la tendanceuse Elisabeth Leriche, le décorateur Tony Lemâle et l’expertise en design d’intérieur et  de 
mobilier d’ Isabelle de Ponfilly de Vitra ). 

 
- Tout au long de sa navigation, le client peut facilement passer d’une thématique à une autre  

( propositions d’aménagement, formes de cuisines, matériaux, étapes et services ) tout en gardant le fil de la 
réalisation de son projet cuisine. Situés dans la partie supérieure de la page d’accueil, trois onglets « Nos 
cuisines », « Nos équipements », « Nos services » permettent d’aller directement d’un simple clic à l’essentiel 
des contenus du site, suivant l’état d’avancement de son projet cuisine. 
 

- Chaque mois, un aménagement de cuisine est mis à l’honneur, grâce à des vidéos explicatives 
tournées dans l’un des 27 espaces cuisine de l’enseigne où un concepteur Darty met en valeur les avantages et 
les astuces du modèle présenté,  pour une approche plus ludique et conviviale. 
 
 

 La réalisation de son projet cuisine « pas à pas » : le site Darty Cuisine accompagne et 
conseille ses clients de la conception à la pose. 

 
Darty accompagne ses clients dans la réalisation de leur projet cuisine « pas à pas ». De la sélection de 
l’aménagement aux questions concernant la pose ou le financement, le site répond à chaque étape, avec des 
conseils ( dont certains en vidéo ) pour permettre d’affiner sa réflexion. 
  
Il est même possible de préparer et de prendre un rendez-vous avec un concepteur Darty dans l’espace cuisine 
du magasin de son choix. : 

- L’option « Mon dossier » permet de sélectionner tout au long de sa navigation les modèles et les 
aménagements du catalogue les plus proches de ses envies.  

- Un questionnaire « Les bonnes questions » guide le client dans la définition de son projet cuisine  
( disposition de la pièce, métrage, modèle choisi, matériaux, plan de travail, électroménager et habitudes de la 
famille ). 

http://www.darty.com/achat/cuisine/index.html


- Le site propose un large choix d’équipements électroménagers avec des fiches techniques très 
complètes sur les dimensions des appareils et leurs principales fonctionnalités. 

- Le site permet d’identifier le magasin Darty avec un espace cuisine le plus proche de chez soi et de 
prendre rendez-vous avec un concepteur. Lors de ce premier contact en magasin, celui-ci apportera les solutions 
d'aménagement les plus adaptées aux besoins et attentes des clients. Gain de temps garanti grâce au dossier 
déjà réalisé ! 

 
 
 Darty Cuisine également accessible sur son smartphone. 

 
Il est possible de découvrir sur son smartphone l’univers des cuisines sur mesure Darty 
grâce à un mini site mobile accessible par flashcode : ce nouveau site mobile permet de 
découvrir 10 vidéos d’aménagements de cuisine : Torréfié, Trévise, Lacté,…toutes les 
dernières tendances sont là aussi expliquées,  la parole est donnée aux experts, avec les 
particularités de chaque aménagement ( meubles, matériaux façades, plans de travail, 
astuces d’aménagement ) grâce à des zooms sur certains détails de la cuisine regardée.          Flashez-moi ! 
 
 
 
 
 
Informations pratiques :  
 

 Les espaces cuisine Darty en magasin 
Lancée en juin 2007 à l’occasion de l’ouverture du magasin Darty Rivoli à Paris, l’offre Cuisine 
a progressivement été déployée dans les magasins des grandes villes de Province. Il existe 
actuellement 27 espaces cuisine dans toute la France ( dont 8 en région parisienne ). 

 
 Darty Cuisine sur le Net 

Les cuisines Darty sont visibles sur www.darty.com, rubrique « Cuisine équipée ». 
 

 Darty Cuisine par téléphone 
Un numéro Service Clients Cuisine dédié : 0 980 985 985 ( prix d’un appel local ). 
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