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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 d’Olivier Theulle au poste de  

Directeur des Opérations et des Systèmes d’Information de Fnac Darty 

 

Fnac Darty annonce la nomination d’Olivier Theulle en tant que Directeur des Opérations et des Systèmes 

d’Information. Cette nomination renforce la cohérence de l’organisation du Groupe et permet d’assurer 

l’intégration optimale des systèmes d’information, élément clé du plan stratégique Confiance+. 

Olivier Theulle a intégré le groupe en décembre 2013 et occupe les fonctions de Directeur des Opérations Fnac 

Darty depuis septembre 2017. Il est membre du comité exécutif.  

Cette nomination est effective à compter du 26 juin. Olivier Theulle présentera prochainement une nouvelle 

organisation, permettant le déploiement de la feuille de route SI en format plus intégré.  

« La direction des Opérations et des Systèmes d’Information doit jouer un rôle clé pour délivrer avec 

l’ensemble des autres directions la feuille de route stratégique fixée par Confiance+ et garantir la qualité de 

service optimale à nos clients. Je tiens à remercier Eric Iooss, qui quitte le groupe, pour son engagement et 

pour le travail accompli avec ses équipes pendant ces deux années consacrées à l’intégration de Fnac et Darty. 

Je lui adresse tous mes vœux de réussite dans ses prochaines étapes professionnelles » déclare Enrique 

Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.  

 

Biographie d’Olivier Theulle 

Diplômé de l’ESSEC, Olivier Theulle a démarré sa carrière en tant que consultant chez McKinsey & 

Company. Il a ensuite pris la direction de la marque Le Chameau du Groupe Lafuma entre 2006 et 

2009, avant de rejoindre Redcats (Groupe Kering) en 2010, comme Directeur Général de Relais 

Colis, puis Directeur des opérations du Groupe Redcats. En décembre 2013, il est nommé Directeur 

des Opérations du Groupe Fnac, puis, en octobre 2017, de Fnac Darty. Le 26 juin 2018 il devient 

Directeur des Opérations et des Systèmes d’Information de Fnac Darty. 
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