
 

 

 

 

Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate 

 

La Fnac et Hardware Club s’associent pour lancer un 

Concept Store Connecté pour Noël 2016 

 

Le groupe de distribution et la structure d’accompagnement de start-ups vont 

créer un concept store éphémère à la FNAC des Ternes du 25 novembre au 8 

janvier 2017 dans un espace dédié à l’innovation et la découverte.  

 

Ce partenariat va permettre de mettre en avant de manière innovante une sélection de 18 start-ups 

françaises et internationales dont le jardin connecté Click & Grow, la tablette Slate d’ISKN, l’ampoule 

volante Flyte ou encore Roli, le piano 2.0. 

 

 

A Paris, le 25 novembre 2016  

 

Le groupe FNAC-DARTY et Hardware Club ouvrent à l'occasion des fêtes de Noël un espace unique 

afin de présenter au grand public une sélection de produits innovants issus du monde entier. Ce concept 

store va présenter en libre-service et en démonstration des produits à la fois intelligents, ludiques et 

design capables de surprendre aussi bien les enfants que les grands.  Cet espace, lancé en partenariat 

avec Legrand, a pour but d’expérimenter de nouvelles approches de vente pour les objets connectés 

centrées autour de la découverte et des usages. 

 



Pour le Hardware Club, dont la communauté rassemble désormais plus de 200 start-ups dans 30 pays, il 

s’agit du second partenariat du genre après l’ouverture d’un concept store chez Harrods à Londres le 

mois dernier.  

 

« Le Retail est un enjeu majeur pour les start-ups du Hardware Club mais elles rencontrent encore 

parfois des difficultés à transformer l’essai dans des expériences magasin traditionnelles.  Nous avons 

donc imaginé un espace d’expérience et de découverte plus qu’un espace d’achat. Après Harrods à 

Londres, il aurait été difficile de trouver un meilleur partenaire que la Fnac pour tester en France ce 

concept audacieux. »  

Alexis Houssou, co-fondateur & president du Hardware Club 

 

 

Faire découvrir de nouveaux produits dans un espace imaginé par Felix Millory 

 

Les clients de la Fnac Ternes vont donc pouvoir découvrir en avant-première en France de nombreux 

produits tout en étant immergés dans un espace féérique imaginé par Felix Millory, récemment cité 

comme l’architecte le plus prometteur de la capitale. Du bracelet-recharge pour iPhone, au mini 

potager intelligent, mais aussi à l’instrument de musique révolutionnaire, aux jeux éducatifs pour 

enfants, ou aux colliers connectés pour les animaux, tous les goûts et tous les âges vont pouvoir 

aujourd'hui trouver leur bonheur parmi les produits présentés par le Hardware Club.  

 

Pour créer ce concept novateur, le Hardware Club a conclu un partenariat avec Legrand pour faire 

expérimenter de nouveaux usages aux consommateurs en magasin, notamment à travers la nouvelle 

gamme de solutions connectées Legrand.  

 

"Ce corner est véritablement à l'image du groupe Fnac-Darty : un symbole d'innovation mais 

également d'une nouvelle expérience d'achat pour nos clients en magasin et en ligne. Cet espace 

éphémère imaginé avec le Hardware Club permet à la fois de mettre en avant ces startups qui 

révolutionnent les objets de notre quotidien et aussi de vivre un parcours nouveau, plus expérientiel, 

plus vivant et empreint de cette magie de Noël".   

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général de Fnac Darty. 

 

 

 



Les 18 startups du Hardware Club présentées à la Fnac des Ternes  

 

Click and Grow 

 

www.clickandgrow.com 

Beam 

 

www.beamlabsinc.com 

Flyte 

 

www.flyte.se 

Q Designs 

 

www.qdesigns.co 

Nanoleaf 

 

www.nanoleaf.me 

     

Roli 

 

www.roli.com 

Upright 

 

www.uprightpose.com 

PowerUp Toys 

 

www.poweruptoys.com 

Petcube 

 

www.petcube.com 

ISKN 

 

www.iskn.co 

     

Marbotic 

 

www.marbotic.fr 

Wonderwoof 

 

www.wonderwoof.com 

Holi 

 

www.holi.io/fr  

Flic 

 

www.flic.io 

PIQ 

 

www. piq.com 

     

Lima 

 

www.meetlima.com 

SevenHugs 

 

www.sevenhugs.com 

   



Les 3 produits connectés de Legrand présentés à la Fnac des Ternes 

 

Le carillon 

connecté  

 

La multiprise 

connectée  

 

L’offre Celiane 

Sans fil  

 

 

 

Informations pratiques : 

FNAC des Ternes 

 

Adresse : Fnac Ternes 26-30 Avenue des Ternes, 75017 Paris 

 

Du 21 novembre au 31 décembre 2016  

Du lundi au samedi de 10h à 20h 

Ouvertures exceptionnelles : http://www.fnac.com/Paris-Ternes/Fnac-Ternes/cl71/w-4 

Accès :  

Métro Ternes : Ligne 2 

BUS : 43 - 92 - 93 - 341 Station Ternes 

Parking : OnePark Ternes - 39 Avenue de Wagram, 75017 Paris 

 

 

 

 



A propos de FNAC DARTY 

À 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, Côte d’Ivoire), le Groupe Fnac dispose à fin juin 2016 d’un réseau multi-format de 205 magasins (dont 125 magasins en France), des 

sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème 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 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 3,876 milliards 

d’euros et emploie 14 100 collaborateurs. 

 

A propos du Hardware Club 

Fondé par Alexis Houssou et Barbara Belvisi, le Hardware Club est la première structure d’accompagnement mondiale dédiée aux start-ups 

hardware (objets connectés, robots, drones, etc).    Le club rassemble plus de 234 membres dans 30 pays différents de la France au Japon 

en passant par les États-Unis. 

Le Hardware Club sélectionne les start-ups les plus prometteuses partout dans le monde et les accompagne dans leur développement sur 

des sujets comme la production et la distribution. La structure possède son propre véhicule d’investissement qui lui permet de soutenir 

certaines de ces start-ups lors des premiers tours de financement. Chaque membre bénéficie d’un accès gratuit à un ensemble de 

ressources dédiées : des événements privés partout dans le monde, une communauté de plus de 500 entrepreneurs, une plateforme en 

ligne et des partenariats stratégiques avec les plus grands fabricants d’électronique, les distributeurs et les prestataires de services. 

Plus d'informations : http://hardwareclub.co/ 

 

 

 

A propos de Legrand 

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés 

tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. S’appuyant depuis près de 10 ans sur une 

démarche RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise) impliquant l’ensemble de ses équipes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance 

rentable et durable tirée par l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à 

plus forte valeur d’usage – et les acquisitions. Legrand a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 4,8 milliards d’euros. Le Groupe est 

coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI World, Vigeo 

Euronext Eurozone 120-Europe 120-France 20 et World 120, et Ethibel Sustainability Index Excellence. (code ISIN FR0010307819).  

Plus d'informations : http://www.legrand.com 

 

CONTACTS PRESSE :  

FNAC DARTY : Alexandre André : 01 55 21 54 46 – alexandre.andre@fnac.com  

Laurent Glépin : 01 55 21 54 13 – laurent.glepin@fnac.com 

 

Hardware Club : Gildas Piquet-Friboulet - gildas@buzzpress.fr - Tél. : +33 6 19 93 58 32 

http://www.legrand.com/

