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À propos de Fnac Darty 

Présent dans treize 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€ 

 
  

 
 

 
La Fnac propose en exclusivité Angell, un Vélo à Assistance Electrique 

nouvelle génération, et renforce son positionnement sur le marché des 

produits de mobilité urbaine   

 

Dans le cadre d’un partenariat exclusif noué avec ANGELL BIKE, la Fnac propose le Vélo à Assistance Electrique (VAE), 

Angell, lancé par Marc Simoncini et Jules Trecco. Disponible en pré-commande sur Fnac.com, ce vélo connecté sera 

commercialisé dans une trentaine de magasins Fnac dès le printemps 2020 et dès ce jeudi 12 décembre à la Fnac Ternes.  

 

Depuis deux ans, le groupe Fnac Darty a largement contribué à développer le marché des trottinettes et les hoverboard 

notamment ; l’enseigne Fnac renforce ainsi son positionnement sur le marché des nouveaux moyens de déplacement 

électriques au travers de ce nouveau segment du vélo à assistance électrique. Avec ce vélo électrique « intelligent », la 

Fnac témoigne de sa capacité à répondre aux nouveaux usages et besoins des citadins dans leurs déplacements. 

 

Dessiné par le designer Ora-ïto, le vélo Angell, proposé à 2 690€, comprend un 

panel de services intégrés qui facilitent les déplacements et renforcent la sécurité 

des cyclistes. Il dispose notamment d’un « cockpit intelligent » présentant des 

informations utiles comme la météo, l’indice de pollution, le niveau de la 

batterie, les modes de conduite, les programmes d’assistance, la vitesse ou 

encore le GPS. Disposant de 70 kilomètres d’autonomie, ce vélo de 13,9 kg, livré 

monté à 100%, existe en deux coloris (argent et noir). Plusieurs accessoires sont 

également proposés avec le vélo Angell  (garde-boue, panier, siège enfant, etc.).  

 

 

Depuis novembre 2019, les enseignes Fnac et Darty proposent des VAE de la marque VELAIR. Actuellement 43 magasins 

Darty en France et 100% des Fnac présentent différents modèles de vélos de VELAIR, livrables sous 2 à 3 jours directement 

chez le client.  
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Les subventions et les primes à l’achat d’un vélo électrique : une aide précieuse en voie de généralisation 

 

Plusieurs subventions et primes, pouvant avoisiner 500 ou 600 euros, sont actuellement accessibles pour permettre le 

remboursement d’une partie de l’achat d’un VAE, sous réserve de présentation de justificatifs et de la constitution d’un 

dossier dédié, auprès des services de l’Etat concernés et de certaines collectivités territoriales.  

Pour plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique 

 

   

 

 

 

Fnac Darty et Cyclofix partenaires afin de prolonger la durée de vie des produits de mobilité urbaine  

 

Dans le cadre de son déploiement sur le segment de la mobilité urbaine, le groupe Fnac Darty développe depuis 2019 un 

partenariat avec Cyclofix, spécialiste de la maintenance pour les produits de micro-mobilité (trottinettes, VAE et e-

scooters), permettant aux clients des deux enseignes de bénéficier d’un service de réparation sur rendez-vous dans 

plusieurs villes de France (Paris, Lille, Strasbourg, Lyon). Start-up lancée en 2015, Cyclofix est le premier service de 

réparation immédiate de vélos et trottinettes électriques, qui se déplace jusqu’à l’usager.  

 

Consultez le communiqué de presse 
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