
 
 

 

 

SORTIE DES ONEPLUS 7 ET ONEPLUS 7 PRO : 
PRÉVENTE EXCLUSIVE DANS  

3 POP-UP STORES FNAC  
 

 Rendez-vous le samedi 18 mai à partir de 11h 
dans 3 pop-up stores installés au sein 

des magasins Fnac Ternes, Fnac Lille et Fnac Bordeaux 

 
 
À l’occasion de la sortie des OnePlus 7 et 7 Pro, la marque OnePlus et le groupe Fnac 
Darty, leader européen de la distribution de produits techniques et d’électroménager, 
renforcent leur accord de distribution en avant-première.  
Cet accord permet à OnePlus de poursuivre sa démarche pour proposer ses nouveaux 
smartphones à un plus large public en s’appuyant sur le maillage de l’enseigne 
référente française de la distribution de produits technologiques. 
 
Ces nouveaux produits, dont la présentation officielle est prévue le 14 mai à Londres, 

bénéficieront des dernières innovations technologiques de la marque. Ils allient vitesse, fluidité 

et design raffiné et répondent aux besoins de la communauté : offrir la meilleure expérience 

utilisateur.  

Ils seront disponibles en précommande dès le 15 mai sur les sites en ligne Fnac.com et 

Darty.com pour une livraison à partir du 21 Mai. 

Et, après le succès fulgurant de la prévente de OnePlus 6T à l’automne dernier à la Fnac des 

Ternes, une nouvelle journée de distribution en avant-première a été imaginée, cette fois 

dans 3 magasins Fnac. Samedi 18 mai à partir de 11h, les fans de la marque pourront se 

procurer le très attendu OnePlus 7 Pro dans 3 pop-up stores installés dans les 

magasins Fnac situés à : 

 

• Paris – 26-30 Avenue des Ternes, 75017 Paris 

• Lille – 20 rue Saint-Nicolas, 59000 Lille 

• Bordeaux – 50 Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux 

 

Pour remercier la fidélité de sa communauté, OnePlus annonce que les premiers acquéreurs 

à se rendre dans ces pop-up stores se verront remettre des cadeaux exclusifs : écouteurs 

sans fil, sacs à dos, etc… 

 
 

ALERTE PRESSE – 14 mai 2019 

 



 

« Nous sommes très heureux d’accompagner une nouvelle fois la marque OnePlus lors du 

lancement de ses nouveaux produits innovants. Cela s’inscrit dans la volonté du groupe 

d’être toujours précurseur et de satisfaire nos clients. Les inconditionnels de la marque, 

mais aussi les nouveaux clients, pourront bénéficier de toute notre expertise lors de leur 

expérience d’achat, des conseils éclairés de nos vendeurs à notre service après-vente 

leader dans l’hexagone. » Aurélia Scheller – Directrice Univers Téléphonie et Objets 

Connectés Fnac Darty 

 

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 562 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€ 
 
 
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 
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