
 
 

                    

Exclusivité de distribution :  
Lenovo choisit l’enseigne Fnac pour la commercialisation  

de l’ensemble de sa gamme  
 

 
 
 

Yoga Slim 7 en exclusivité jusqu’à la fin de l’année 2020  
sur Fnac.com et dans les magasins Fnac  

 

 

 
 

 
La gamme Yoga allie une conception experte  

et une excellente qualité de fabrication. 
 

Chaque produit a été conçu pour être plus intelligent,  
plus performant, plus confortable et plus endurant. 

 
Les solutions signées par Lenovo sont disponibles  

de 799 € à 2000 €. 

 
 
 
 

La Fnac annonce la commercialisation de l’ensemble de la gamme premium Yoga de la marque 
Lenovo dans le cadre d’un accord exclusif de distribution sur l’ensemble de cette année 2020. 
Ainsi, le dernier né Yoga Slim 7 vient compléter l’offre déjà existante et permet au groupe Fnac 
Darty d’être le seul distributeur à pouvoir proposer l’ensemble de la gamme. 
 

LENOVO, pionnier de l’innovation high-tech sur les marchés grand public, professionnel et des 
technologies des datacenters, bénéficiera ainsi de la puissance omnicanale de l’enseigne, à 
travers son maillage territorial en France, et la force de sa boutique en ligne fnac.com.  
 

La Fnac permet également aux clients de LENOVO de bénéficier des conseils avant-vente et du 
suivi après-vente propres au distributeur. 
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https://www.fnac.com/PC-Ultra-Portable-Lenovo-Yoga-SLim7-14ARE05-14-AMD-Ryzen-5-8-Go-RAM-256-Go-SSD-Gris-Exclusivite/a14625378/w-4#omnsearchpos=1


 
 

Lenovo fait confiance au groupe Fnac Darty pour la distribution en avant-première de son nouveau 
produit  
Partenaire privilégié des marques les plus 
innovantes au monde, le groupe Fnac Darty 
illustre une nouvelle fois l’esprit de son plan 
stratégique Confiance+ : la volonté d’offrir à ses 
clients des innovations uniques et exclusives.  
Le Yoga Slim 7 est un ultraportable de grande 
qualité qui allie élégance, puissance et 
endurance. Il offre des spécificités techniques 
surprenantes pour une solution d’un poids total 
de 1,4kg et de 15 mm d’épaisseur. Dans sa 
configuration, il possède un processeur CPU 
Ryzen 5 4500U, une mémoire vive de 8Go 
cadencée à 4266MHz ainsi qu’une carte 
graphique AMD Radeon Vega 6. Côté stockage, 
il se dote d’un SSD NVMe de 256Go.  
 
Cet ultraportable s’appuie sur un écran 4 bords fins de 14 pouces Full HD avec dalle IPS lumineuse, qui 
permet d’afficher une luminosité de 300 nits. Celui-ci peut s’ouvrir jusqu’à 180°. 
 
Le Lenovo Yoga Slim 7 est disponible sur www.fnac.com ainsi que dans les magasins de l’enseigne 
française au prix de 799 € TTC. 
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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 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 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 2019 un chiffre 
d’affaires pro forma de 7.349Mds€. 
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