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A propos de Fnac Darty  

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe dispose à fin septembre 

2017 d’un réseau multi-format de 703 magasins, dont 482 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs 

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€. 

 
 

 
Lancement de la Xbox One X en avant-première 
à la Fnac des Champs-Elysées dès le 6 novembre 

 

 

A l’occasion de la sortie imminente de la console Xbox One X, Microsoft et la Fnac organisent une soirée de 

lancement exclusive dans le magasin Fnac des Champs-Elysées*, le lundi 6 novembre à partir de 20h30 pour 

découvrir la console la plus puissante au monde ! 

Anciennement baptisée « Project Scorpio », la Xbox One X est la nouvelle venue dans la famille de consoles 

Xbox One de Microsoft, et rien de moins que la console la plus puissante jamais créée. Capable d'afficher de 

manière très fluide les jeux et films en 4K native, elle offre un rendu HDR améliorant les couleurs et contrastes 

sur les TV compatibles. 

Lors de cette soirée, la nouvelle Xbox One X sera disponible à l’achat en exclusivité française et en avant-

première avant sa sortie le 7 novembre. Une occasion unique de tester cette console sur des écrans TV 4K 

QLED Samsung avec les derniers jeux optimisés One X !  

« Je suis enchanté de ce lancement en partenariat avec la Fnac des Champs-Elysées, qui va permettre à nos 

fans de vivre un moment unique avec Xbox, et de pouvoir apprécier l’expérience Xbox One X et le jeu immersif 

en 4K en avant-première », se réjouit Hugues Ouvrard, Directeur France. 

De nombreuses animation et surprises seront proposées ce soir-là, comme :  

- Les derniers jeux (optimisés pour la Xbox One X) à -50% pour l’achat d’une console Xbox One X : 

Forza Motorosport 7, Assassin’s Creed Origins, Call of Duty WWII, Lucky’s Tale, Wolfenstein II, Evil 

Within 2, Destiny 2 

- 30% de remise sur la manette Xbox Elite 

- 10% de remise immédiate (soit jusqu’à 500€) sur des TV 4K QLED Samsung 

- Un teddy Xbox One X en édition limitée remis aux 500 premiers acheteurs 

 
Pour participer à cette soirée, il suffit de télécharger une invitation valable pour 2 personnes sur Fnac.com 

(dans la limite des places disponibles).  

*Fnac des Champs-Elysées – 74 avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris 
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