
 
   

 

 

Bondy, le 12 avril 2011
 
  

 
Information Presse « Pack Arabia »  

                 
Darty lance une offre spéciale sur le pack de 6 chaînes arabophones pour toute la famille à 

seulement 5 euros par mois. 
 
Du 5 avril au 22 juin 2011, l’option « Pack Arabia » est disponible pour seulement 5 euros par 
mois (au lieu de 10 euros) pour tous les détenteurs d’un abonnement  Dartybox ADSL.  
   
Les chaînes proposées :  
•                      Melody Drama : chaîne de séries et de sitcoms en langue arabe (lancée 
en 2009)  
•                      Melody Arabia : chaîne de musique arabe de tous genres, disponible 
24h/24, avec toutes les étoiles de la chanson arabe ((lancée en 2002)  
•                      Melody Aflam : première chaîne de diffusion de films au Moyen-Orient, 
avec les grands classiques mais aussi les films modernes (lancée en 2006)  
•                      Moga Comedy : chaîne aux programmes variés avec un ton humoristique 
comme Naasaf Lel Zaal, talk show 2,…  
•                      Al Hayat: la chaîne généraliste montante en Afrique du Nord, proposant 
de très populaires talks shows tel que “Al Hayat Alyawm”, ainsi que des programmes 
variés tels que des films, séries et programmes sportifs.    
•                      Al Aan : la chaîne de référence pour le public féminin arabe, avec des 
programmes de santé, forme, bien être, beauté, re-looking, mode, vie familiale et 
amoureuse,  talks shows, et programmes culinaires.  
 
Retrouvez tout les détails de l’offre sur 
http://www.dartybox.com/presentation/bouquet_adsl_en_option.htm  
   
A propos de Darty :  
 
Darty est le leader de la distribution spécialisée d’équipements 
électrodomestiques en France. Le “Contrat de Confiance” constitue le cœur de 
la philosophie commerciale de Darty depuis plus de 30 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,  

http://www.dartybox.com/presentation/bouquet_adsl_en_option.htm_


•   des services de qualité accessibles 7 jours sur 7.  
DartyBox est le service d’abonnement Internet, téléphonie et télévision lancé 
par Darty en 2006 et  aujourd’hui disponible en version haut débit (ADSL) et en 
Très haut débit (THD).    
Darty en chiffres :  
•   221  magasins en France, sites darty.com et dartybox.com  
•   12 500 collaborateurs en France dont 40% dans les métiers de service  
•   2 entrepôts centraux, 70 plateformes de livraison et 500 camions de livraison à 
domicile  
•   10 centres d’appel techniques en France (dont 3 spécialisés multimédia et 
DartyBox), 41 centres de service après vente et 1 200 véhicules d’intervention à 
domicile  
•   3 millions de questionnaires de satisfaction client envoyés tous les ans.  
   
Service de presse :  
Le Public Système  
Nicolas Kourganoff  
01 41 34 22 30  
Mélanie Chocat  
01 41 34 22 79  
 
 


