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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, qui compte 26 000 

collaborateurs, dispose à fin décembre 2017 d’un réseau multi-format de 728 magasins, dont 502 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France 

(près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre 

d’affaires pro forma de 7.4Mds€. 

 

 
 

 
 

 

 

Nomination de Vincent Gufflet  

au poste de Directeur Commercial produits et services France 

 

Fnac Darty annonce la nomination de Vincent Gufflet au poste de Directeur Commercial produits et services 

France. Vincent Gufflet occupait précédemment les fonctions de Directeur des Services. Il est membre du 

comité exécutif et rapporte à Enrique Martinez, Directeur général. 

Vincent Gufflet reprend à compter du 2 mai les attributions d’Elodie Perthuisot, qui quitte le groupe.  

Enrique Martinez a déclaré : 

« Vincent Gufflet a derrière lui un parcours très complet et réussi d’abord chez Darty, et  a joué un rôle majeur 

depuis le rapprochement entre Fnac et Darty dans la définition du modèle Fnac Darty et la qualité des offres de 

services du Groupe en direction des clients. Il sera désormais à la tête d’une entité redéfinie, incarnant de 

manière encore plus cohérente l’offre commerciale complète et unique de Fnac Darty en matière de produits 

et de services. 

Je remercie Elodie Perthuisot pour le travail accompli depuis 2012 au sein du groupe. Elodie Perthuisot a 

fortement contribué à la mise en place d’un modèle commercial omnicanal de référence qui nous permet 

aujourd’hui de nourrir des ambitions fortes à l’échelle européenne. Je lui souhaite la plus grande réussite dans 

ses défis professionnels futurs. » 

Diplômé d’ISAE-SUPAERO, Vincent a démarré sa carrière en tant que consultant et analyste chez Arthur D. 

Little en 1995. En 2000, il a rejoint le Groupe Kingfisher comme Directeur de la stratégie de l’activité Bricolage. 

Il a ensuite occupé divers postes à responsabilité au sein du Groupe Darty : Directeur du développement de 

2003 à 2006, Directeur du développement et de l’organisation au sein de Darty Box de 2006 à 2011, Directeur 

marketing de la division services de 2011 à 2013, Directeur du service et assistance clients de Darty de 2013 à 

2014 puis Directeur des ventes et du marketing pour tous les services du Groupe Darty jusqu’en 2015. En 

octobre 2017, Vincent Gufflet est nommé Directeur des Services de Fnac Darty, en charge de la définition de 

l’offre de services du Groupe. Il est depuis 2014, membre du Conseil d’administration de Menafinance. 
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