
 

 

 

 

FNAC DARTY DISTRIBUE EN EXCLUSIVITÉ 
LE ONESTEP 2 ÉDITION LIMITÉE STRANGER THINGS 

IMAGINÉ PAR LA MARQUE POLAROID ORIGINALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Fnac Darty, leader européen de la distribution de produits techniques et 

d’électroménager, annonce la commercialisation en exclusivité en France du nouvel 

appareil instantané Onestep2 édition limitée Stranger Things ainsi que 16 films inédits 

conçus par Polaroid Originals. 

 

Ce nouveau appareil instantané Polaroid Originals est disponible dès aujourd’hui dans 

tous les magasins Fnac et Darty ainsi que sur les sites Fnac.com et Darty.com au prix 

de 129,90 €. 

 

Premier distributeur français sur le marché des appareils photo instantanés, Fnac Darty 

propose aujourd’hui, au travers de cette collaboration avec Polaroid Originals, une véritable 

scénarisation évènementielle au sein de ses magasins, avec en point d’orgue, un shop in shop 

dédié dans l’un de ses plus grands magasins en France, à la Fnac Forum des Halles à Paris.  

 

Fnac Darty démontre ainsi sa capacité à offrir à ses clients des innovations uniques et 

exclusives en s’appuyant sur un concept expérientiel sur-mesure et immersif, ainsi que 

l’expertise conseils de ses vendeurs et son service après-vente. 

 

 

Le tout nouveau Onestep 2 édition limitée sera également en démonstration dans 

l’Appartement du Futur by Fnac Darty, lieu éphémère de 530m2 au cœur de Paris dédiés 

au meilleur des technologies d’aujourd’hui, ouvert au public du 10 au 24 mai (inscription 

en ligne pour les visites).  

 
 

ALERTE PRESSE – 06 mai 2019 



Un shop in shop unique aux couleurs de la célèbre série Stranger Things, à 
découvrir au magasin Fnac Forum des Halles à Paris 

 
Du 1er juin et jusqu’au 31 août 2019, les fans de la série Netflix pourront s’immerger dans 
l’univers renversant de Stranger Things et tester ce nouveau produit phare au sein d’un espace 
totalement exclusif.  
Les fans de la série et les amateurs de photos seront invités à expérimenter des perspectives 
surnaturelles et à créer des compositions inédites, tout en profitant des précieux conseils 
techniques des experts Fnac pour comprendre les usages des différentes solutions présentées. 

 

 
Pour une immersion totale dans l’univers de la série, chaque pack de 8 films comprend une 
variété de graphismes qui vous ramèneront en plein été 1985 dans la ville d’Hawkins, à la 
découverte de Scoops Ahoy dans le nouveau centre commercial Starcourt. Ils vous 
transporteront également dans le salon de Joyce Byer aux lumières clignotantes. 
 

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 
 

POLAROID ORIGINALS: Max Bellman 
Tél : +31 6 38 17 02 55 
m.bellman@polaroidoriginals.com 
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