
 
 

                     

Fnac et Darty distribuent en avant-première 

le 1er écran intelligent Lenovo Smart Display 10’’avec 

l’Assistant Google intégré  

 
Accord exclusif de distribution du 5 au 15 avril 2019 

sur fnac.com et darty.com et dans les magasins Fnac et Darty  

 
 

Un design modern et élégant 
 

Un écran tactile 10’’ Full HD  
de très haute qualité 

 
Le meilleur de l’assistant 

Google avec une expérience 
visuelle optimisée 

 
 

Après avoir proposé pendant trois mois en exclusivité Google Home, l’enceinte connectée et 
intelligente de Google, Fnac Darty présente aujourd’hui en avant-première avec Lenovo le 1er 
écran intelligent avec l’Assistant Google intégré, le Lenovo Smart Display 10’’, à travers un 
accord exclusif de distribution du 5 au 15 avril.  
 
Lenovo bénéficie ainsi de la puissance omnicanale du groupe, à travers plus de 560 magasins 
en France, et des sites respectifs de ses deux enseignes, darty.com et fnac.com.  
Les clients de Lenovo vont également bénéficier des conseils avant-vente et du suivi après-
vente du distributeur. 
 
Lenovo fait confiance au groupe Fnac Darty pour la distribution en avant-première de 
son nouveau produit. 
 
Partenaire privilégié des marques les plus innovantes, le groupe Fnac Darty illustre une 
nouvelle fois l’esprit de son plan stratégique Confiance+ : la volonté d’offrir à ses clients des 
innovations uniques et exclusives.  
 
Avec un design épuré et élégant qui s’adapte à tous types d’intérieurs et décoration, le Lenovo 
Smart Display propose une expérience visuelle optimisée de l’Assistant Google. Un simple 
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« Ok Google » permet de visualiser des vidéos 
YouTube, des recettes, de consulter la météo, 
d’afficher son agenda et bien plus encore.  
 
Appairé aux objets connectés de l’habitat 
comme les caméras, les volets roulants ou la 
machine à café, le Lenovo Smart Display 
permet de prendre le contrôle de son intérieur 
comme de son extérieur de la manière la plus 
simple possible. 

 
Lenovo Smart Display 10’’ sera disponible 
sur www.fnac.com et www.darty.com ainsi 
que dans les magasins du groupe français 
au prix de 239,99€ à partir du 5 avril. 

 
À propos de Fnac Darty 

Présent dans douze 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 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un 
réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 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 2018 un chiffre 
d’affaires pro forma de 7.475Mds€. 

A propos de Lenovo 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) réalise un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars et fait partie du 
classement Fortune Global 500. L’entreprise est un leader technologique mondial dans le domaine de la 
Transformation Intelligente grâce à ses terminaux connectés et ses infrastructures permettant la meilleure 
expérience client.  Lenovo propose l’une des gammes de produits connectés les plus étendues au monde, avec 
notamment des smartphones (Motorola), des tablettes, des ordinateurs (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion), des 
stations de travail, des terminaux de réalités virtuelle et augmentée ou encore des solutions intelligentes pour les 
maisons et bureaux connectés. Les data centers de Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) augmentent les capacités 
et la puissance informatiques qui permettent de changer l’économie et la société. Lenovo s’attache à développer 
la différence de chaque individu et à rendre possible un futur plus intelligent et interconnecté pour l’épanouissement 
de tous. Retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo pour suivre les dernières actualités, 
via notre Storyhub, ou rendez-vous sur notre site web http://www. lenovo.com/ 
 
LENOVO, LENOVO SMART DISPLAY sont des marques commerciales de Lenovo. Qualcomm et Snapdragon 
sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
GOOGLE, GOOGLE MAPS, GOOGLE PHOTOS, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE DUO et YOUTUBE sont des 
marques commerciales de Google, Inc. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Connected Camera Platform et 
Qualcomm Home Hub Platform sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. 
 

CONTACTS PRESSE 

FNAC DARTY :  
Agence Marie-Antoinette : 
Julien Vermessen – 01 55 04 86 42 – Julien.v@marie-antoinette.fr 
Marine Guilleminot – 01 55 04 86 40 – marine@marie-antoinette.fr 
 
LENOVO :  
Agence Wellcom 
Céline Cattoen – celine.cattoen@wellcom.fr 
Elsa Cheytion – 01 46 34 60 60 -  elsa.cheytion@wellcom.fr  

http://www.fnac.com/
http://www.darty.com/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flenovo%2F%3Ftr&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856599665&sdata=ODQUbiO91OLaooCPkjK3x880%2BALmd7wGA%2F10GfqeTkM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flenovo%2F&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856609670&sdata=NQdborxe35%2FSdFigEEkQfHhumNDpGQp327K1z%2F6LK2I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=xhM%2BmgKMDufFy%2BzSaAG3vBZig4BAZtbJfYVfK0%2BR3xg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flenovo%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=Ic7Cc5F8zGRT0q3kXRH%2BKm3dTjFi5NcQ6iwFbNkYbbk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856629685&sdata=eNS%2B%2BjLElg2XJ9fqH0ruQoOLosjuhfEwsT3EP1moJS8%3D&reserved=0
http://storyhub.lenovo.com/
http://www.lenovo.com/
mailto:Julien.v@marie-antoinette.fr
mailto:celine.cattoen@wellcom.fr
mailto:elsa.cheytion@wellcom.fr

