
 
 
 

   
 
 

Communiqué de presse 
             Le 24 novembre 2015 

 

 
Jusqu’à -50% pendant The Big Week End Darty! 

du jeudi 26 au lundi 30 novembre 2015 

 
Parmi les premières enseignes à avoir importé l’opération en France en 2014, Darty ira 

encore plus loin cette année en réservant de nombreuses surprises à ses clients. Jusqu’à 

-50% sur une sélection de produits incroyables !  

 

 
 

 

1ère édition à succès en 2014 ! 

 

L’événement Black Friday en 2014(1), avait rencontré un vif succès avec, pour l’enseigne, des 

résultats avoisinant les performances des soldes d’hiver avec +19% de ventes au global (versus 

2013). 2ème meilleure performance de l’année 2014, il avait généré plus de 3,6 millions de visites 

sur darty.com (du 28/11 au 01/12/14) et un effet accélérateur sur la fréquentation des magasins 

avec une augmentation de presque 13% comparée à l’année précédente. Les clients ont 

particulièrement plébiscité certaines catégories de produits comme la Téléphonie Mobile, le Son 

et l’Image. 

 

Darty innove à nouveau pour surprendre ses clients 

 

Première innovation pour cette nouvelle édition, The Big Week-End chez Darty débutera le jeudi 

26 novembre dès 20 heures sur Darty.com et dans un grand nombre de magasins dont les 

horaires seront adaptés pour l’occasion. Il durera jusqu’au « Cyber Monday », le lundi 30 

novembre 2015. 

 

http://darty.com/


 
 
 

Des offres à ne pas manquer et une sélection de produits phares remisés 

jusqu’à – 50% !(2) 
 

Du jeudi 26 à 20h au lundi 30 novembre, Darty proposera des promotions exceptionnelles sur 
une sélection de produits des catégories Petit Electroménager, Son, Multimédia, Image et 
Accessoires. 
 

    

 TV LED PANASONIC  
TX-55CX740E 4K UHD 
849€ (incluant une ODR(3) de 
250€) au lieu de 1 499€  

Dont 4€ d'éco-part.  
 

● Ecran de 140 cm (55") - 100% 
4K/UHD 

●Technologie 3D passive      
(lunettes en option) 

● Smart TV 2.0, Quad Core Pro, 
Navigateur internet, Wifi intégré, 
Mode Miroir 

● 3 HDMI, 2 USB, Port CI+ 

 

EXPRESSO KRUPS 
NESCAFE DOLCE 
GUSTO MELODY 
ROUGE YY1602FD 
54,50€ au lieu de 109€ 

Dont 0,12€ d'éco-part.  

 

● Multi-boissons 

● Pression 15 bar 

● Eco-timer : mise en veille    
après 5 minutes 

● Eclairage de la tasse 

 PC PORTABLE ACER 
ASPIRE ONE AO1-431-
C89V 
199€ au lieu de 299€  
Dont 0,3€ d'éco-part  
 

 Natif Windows 10 - Ecran LED 
14" HD, 1366 x 768 pixels 

 Processeur Intel® Celeron® 
N3050 à 1,6 GHz 

 RAM 2 Go - Disque dur 32 Go 
SSD 

 Carte graphique Intel HD 
Graphics - HDMI - USB 3.0 

 

 

CASQUE ARCEAU 
BEATS SOLO 2 HD 
ARGENT 
119€ au lieu de 199€ 
Dont 0,03€ d'éco-part  
 

 Casque arceau supra-aural 

 Arceau pliable 

 Microphone intégré 

 

 

Retrouvez l’ensemble de la sélection à partir du jeudi 26 novembre à 20 heures sur 

darty.com. 

 

10€ de réduction par tranche de 100€ dépensés(4) 

 

Durant toute la durée de l’opération, les clients bénéficieront de 10€ de réduction en carte cadeau 

par tranche de 100€ d’achat sur le Multimédia, l’Image, le Son, la Téléphonie et le Petit 

Electroménager hors sélection remisée pour l’opération The Big Week-End. 

 

Rendez-vous le jeudi 26 novembre à 20 heures pour découvrir des offres exceptionnelles, 

jamais vues en France !  

 

http://www.darty.com/


 
 
 

 
 
(1) L’opération Black Friday a été renommée The Big Week-end en raison des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 

(2) Offres à retrouver en magasin ou sur darty.com.  

(3) ODR = Offre de remboursement valable pour tout achat d’un téléviseur Panasonic TX55CX7406E réalisé entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2015 en France Métropolitaine (Corse comprise), Monaco et les DROM-COM (zone euro uniquement) et dans 
la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux particuliers domiciliés en France Métropolitaine (Corse comprise), Monaco 
et les DROMCOM (zone euro uniquement). Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse, même 
IBAN BIC) et non cumulable avec d’autres offres en cours. L’offre s’applique pour l’achat de produit neuf, à l’exclusion des 
produits d’occasion. Concernant l’achat par internet, la facture devra être éditée en français et provenir d’un site en .fr ou avoir 
son siège social basé en France. 

(4) Offre valable pour tout achat effectué du jeudi 26 à 20h au lundi 30/11/2015 dans les magasins Darty ou sur darty.com. Carte 
cadeau Darty limitée à 50 €, sécable et utilisable du 1er février au 31 mars 2016 dans tous les magasins Darty de France 
métropolitaine, hors darty.com. Elle sera envoyée le 31 janvier 2016, par email à tous les clients participant à l’opération ayant 
fourni une adresse email, et à défaut, par courrier, mais uniquement aux clients résidant en France métropolitaine ayant fourni 
leurs coordonnées. Une seule carte cadeau sera envoyée par foyer (même nom et même adresse). L’opération n’est pas 
cumulable avec d’autres opérations cartes cadeaux en cours. Voir détail des familles éligibles dans le Contrat de Confiance en 
magasin ou sur darty.com.  

 
A propos de Darty : 
Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements 
électrodomestiques en France, proposant à ses clients le meilleur des innovations technologiques, notamment en 
matière d’objets connectés. Le “Contrat de Confiance”® constitue le cœur de la philosophie commerciale de Darty 
depuis plus de 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 visites par an : 150 millions  
- Taux de satisfaction client : 92 %  
- www.darty.com, c’est en plus le Click & Collect®, 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 

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

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

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