
 

  
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Fnac Darty et Bouygues Telecom annoncent un accord stratégique 
de distribution dans le cadre du développement de Fnac Connect 

 
 

 Les offres fixes et mobiles de Bouygues Telecom seront désormais distribuées dans 
les magasins Fnac Connect  

 Près de cinquante nouveaux magasins Fnac Connect franchisés seront créés en cinq 
ans ; le premier est inauguré ce jour à Sainte-Maxime  

 
 
Paris, le 26 juin 2018 - Fnac Darty et Bouygues Telecom annoncent que les offres fixes et mobiles de 
l’opérateur seront commercialisées dans les nouveaux magasins Fnac Connect.  
 
Fort de ce partenariat, dévoilé ce jour à l’occasion de l’inauguration du nouveau magasin Fnac Connect 
de Sainte-Maxime (Var), Fnac Darty annonce la création d’une cinquantaine de nouveaux magasins 
Fnac Connect ces cinq prochaines années, où seront commercialisées les offres de Bouygues Telecom. 
 
Lancé en 2014 à Paris sur les Champs-Elysées, avant d’être décliné sous la forme d’espaces dédiés dans 
tous les magasins Fnac, le concept Fnac Connect est entièrement consacré à la téléphonie et aux objets 
connectés. Entièrement pensé pour une expérience client unique et ludique, ces espaces et ces 
magasins proposent l’offre la plus large du marché sur ces catégories (smartphones, montres et 
bracelets connectés, drones photo, casques et enceintes, accessoires pour la maison connectée…). 
D’une surface moyenne de 100m², les magasins Fnac Connect donnent accès en omnicanal à 
l’intégralité du catalogue Fnac, y compris les produits éditoriaux. 
 
Le magasin de Sainte-Maxime, inauguré ce jour, est le cinquième en France entièrement dédié au 
concept Fnac Connect. Deux autres magasins ont ouverts à l’étranger (Bilbao et Lisbonne). 
 
« Grâce notamment à nos espaces et magasins Fnac Connect, et à la distribution des offres Bouygues 
Telecom chez Darty, Fnac Darty est aujourd’hui l’un des principaux distributeurs de smartphones et 
accessoires de téléphonie en France. L’extension de notre partenariat avec Bouygues Telecom au 
réseau Fnac Connect, qui vient soutenir un plan de déploiement ambitieux, va nous permettre de 
renforcer notre position de leader sur ces marchés » déclare Vincent Gufflet, Directeur Commercial de 
Fnac Darty. 
 
«Bouygues Telecom couvre désormais 96% de la population française en 4G. Le déploiement des 
magasins Fnac Connect va nous permettre de compléter notre présence commerciale sur les territoires 
régionaux où notre couverture 4G a le plus fortement progressé », précise Chrystel Abadie Truchet, 
Directrice commerciale de Bouygues Telecom. « Nous sommes totalement confiants dans la capacité 
des équipes Fnac Connect à promouvoir nos offres et sommes ravis de recruter de nouveaux clients 
grâce à leurs conseils avisés. » 



 

 
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€. 
 
 

A propos de Bouygues Telecom 
 
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 18,3 millions de clients 

le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter 

simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 

ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies.  

#welovetechnology (On aime tous la technologie !)  

www.bouyguestelecom.fr 
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