
  

 
  

 

 

Le premier shop-in-shop Nature & Découvertes  

s’installe à la Fnac La Rochelle 
 

Quelques mois après l’acquisition de Nature & Découvertes, le groupe Fnac Darty annonce l’ouverture 

du premier shop-in-shop Nature & Découvertes au sein de la Fnac La Rochelle le 26 septembre 

prochain.  

La Fnac La Rochelle, un nouveau magasin de 1 800m² qui a ouvert ses portes au public vendredi 10 mai 

dernier, accueillera dès le 26 septembre un corner de 100m² dédié à Nature & Découvertes. 

Animé par les vendeurs Fnac qui auront bénéficié d’une formation auprès des équipes Nature & Découvertes, 

ce corner disposera d’une offre produit représentative de l’enseigne : activités nature, bien-être, décoration, 

jeux-jouets axés plein air et Montessori, saveurs et senteurs…  

« Nous sommes fiers d’implanter le premier shop-in-shop Nature & Découvertes au sein de la Fnac La Rochelle 

et d’étendre l’offre proposée à nos clients. La Fnac renforce ainsi son statut d’enseigne destination cadeau et 

enrichit son offre bien-être» affirme Benoit Jaubert, Directeur exploitation Fnac Darty.  

Après un shop-in-shop digital lancé mi-septembre, cette première synergie physique incarne l’acquisition 

annoncée il y a quelques mois par le groupe. Objectif pour Fnac Darty : capitaliser sur la forte notoriété de la 

marque Nature & Découvertes, ainsi que son ADN et ses valeurs communes à l’enseigne Fnac, afin de 

renforcer son offre de produits autour des segments du bien-être et de la consommation engagée de produits 

naturels. 

L’engagement de Nature & Découvertes pour une consommation éthique et plus écologique, notamment 

matérialisé par sa certification B CORP, converge avec l’engagement du groupe Fnac Darty pour un choix client 

éclairé, ainsi que pour une économie plus circulaire 

et responsable. 

De nouveaux projets communs entre les enseignes 

Fnac et Nature & Découvertes, notamment au 

travers de corners dédiés en magasin, devraient voir 

le jour d’ici la fin de l’année 2019, en France et en 

Péninsule Ibérique.   

 
 
 *Fnac La Rochelle – ZAC de Beaulieu - 16-18 rue du 18 

Juin 17138 PUILBOREAU  
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. 

 

      Les étapes-clefs de l’acquisition :  

 16 avril : annonce du projet d’acquisition de 

Nature & Découvertes par le groupe Fnac 

Darty 

 31 juillet : finalisation de l’acquisition 

 17 septembre : ouverture du e-shop 

 Nature & Découvertes sur Fnac.com  

 26 septembre : ouverture du 1er corner 

Nature & Découvertes à la Fnac La Rochelle 

Ivry, le 19 septembre 2019 

CONTACTS PRESSE 

Audrey Bouchard   - 01 55 21 59 25 -  audrey.bouchard@fnacdarty.com  

Claire Fournon - 01 55 21 57 10 - claire.fournon@fnacdarty.com 

 
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€. 
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