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LA FNAC OUVRE UN MAGASIN DE PROXIMITÉ
À MONTPON-MÉNESTÉROL*

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

A Montpon-Ménestérol, le 19 novembre 2015 – La Fnac poursuit son déploiement territorial et
annonce l’ouverture d’un nouveau magasin franchisé au format de proximité à Montpon-
Ménestérol. Ce premier magasin Fnac en Dordogne ouvrira ses portes jeudi 26 novembre prochain
dans la galerie Intermarché, en lieu et place de l’espace « Culture et Loisirs ».
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La Fnac Montpon-Ménestérol sera dirigée par Marianne Larrue. Elle s’étend sur une surface de 600 m2

et regroupe 10 collaborateurs.

Les clients pourront retrouver les univers produits et services proposés par l’enseigne Fnac : livres,

disques, DVD, micro‐informatique, gaming, téléphonie, son, photo, papeterie et carterie. Les services

de billetterie, les offres de cartes cadeaux et coffrets cadeaux seront également proposés aux clients.

Le magasin bénéficiera également de la politique d’adhésion de l’enseigne. Les clients auront la

possibilité de souscrire la carte « adhérent Fnac » et de profiter ainsi de nombreux avantages. Ils

rejoindront les 5,5 millions de personnes dans le monde bénéficiant de ce programme.

De plus, grâce à la stratégie multicanale déployée par l’enseigne, les futurs clients de la Fnac Montpon-

Ménestérol auront accès aux 11 millions de produits disponibles sur Fnac.com. Ils pourront se faire

livrer, dans leur magasin ou à leur domicile, un produit commandé en ligne.

Cette nouvelle ouverture renforce la stratégie d’expansion de la Fnac dans les villes petites et

moyennes, là où elle n’était pas présente jusqu’alors. Le magasin de Montpon-Ménestérol constitue la

15ème ouverture au format de proximité en France.

*Horaires et adresse de la Fnac Montpon-Ménestérol

Galerie Intermarché

Zone commerciale Brion Sud

24700 Montpon-Ménestérol

Ouvert de 10h à 19h00 du lundi au samedi

Ouvertures exceptionnelles les dimanches : 

 29 novembre : 9h30 à 12h30

 06 décembre : 9h30 à 12h30

 13 décembre : 9h30 à 18h30

 20 décembre : 9h30 à 18h30

 27 décembre : 9h30 à 12h30


