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Communication du Groupe Fnac Darty 

 

 

Suite à des informations de presse en date du 1er février, Fnac Darty confirme avoir reçu une signification de 

contentieux du liquidateur de Comet Group Limited à l’encontre de Darty Holdings SAS, pour un montant 

d’environ 83M£. 

Darty Holdings SAS, une filiale du groupe, en sa qualité de successeur de Kesa International Limited (KIL), 

avait cédé Comet Group, dont l’activité était l’exploitation de magasins de biens électroniques au Royaume Uni, 

en 2012. 

Le liquidateur allègue qu’en février 2012, antérieurement à l’acquisition de Darty par Fnac réalisée en 2016, 
Comet aurait remboursé une dette intragroupe à KIL, alors que Comet était déjà en état de cessation de 
paiements.  Aucun élément concernant ce dossier n’avait été porté à la connaissance du groupe Fnac au 
moment de l’acquisition de Darty.  

  
Le Groupe conteste fermement le bien-fondé de la requête, et prend les mesures nécessaires pour défendre 
ses intérêts. 
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Ivry, le 9 janvier 2019 

A 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 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€. 

 

Ivry, le 3 février 2020 
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