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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€. 
 

 
 

 
 

 

Nomination de la nouvelle Directrice Marketing et e-commerce 

du Groupe Fnac Darty 

 

Annabel Chaussat est nommée Directrice Marketing et e-commerce du Groupe Fnac Darty et rejoindra le 

groupe le 19 mars. 

Membre du Comité Exécutif du Groupe, Annabel Chaussat rapportera directement au Directeur Général de 

Fnac Darty, Enrique Martinez. Elle aura sous sa responsabilité le marketing, les marques Fnac et Darty, les 

activités Clients & Fidélité, le marketing digital, les sites web et applis du groupe ainsi que la Régie publicitaire. 

Annabel Chaussat occupait, depuis 2015, les fonctions de Directrice marketing, Digital et Exploitation de 

Morgan. Elle a notamment piloté la refonte de la plateforme de marque ainsi que la transformation digitale 

du Groupe.  

 

 Biographie 

Agée de 43 ans, diplômée de l’EDHEC Business School de Lille, Annabel a plus de vingt d’expérience dans le 

retail BtoC. Elle a débuté sa carrière dans le Groupe Printemps. De 2008 à 2012, elle a occupé les fonctions de 

Directeur Marketing Clients et Internet au sein de Lapeyre (Groupe Saint-Gobain) puis celles de Directrice 

Marketing, Communication et Digital de 2012 à 2015. 

Depuis 2015, Annabel était Directrice Marketing, Digital et Exploitation chez Morgan (groupe Beaumanoir). 
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