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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 omnicanal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 

pro forma de 7.349Mds€.  

 

 

Fnac Darty et 01net lancent les 01net Fnac Darty Awards 

2020 et s’associent à l’occasion de la LaboWeek 

 

 

Le 16 novembre 2020 

 

  

Fnac Darty et 01net.com s'associent pour récompenser les meilleurs produits Tech de l'année à 

l’occasion des 01net Fnac Darty Awards 2020, cérémonie organisée sur 01TV et 01net.com le 19 

novembre prochain, à partir de 20h30. Cette année, 100 produits, répartis dans 10 catégories, sont 

sélectionnés pour leurs performances et leur innovation par les laboratoires de test de 01net.com 

et par les équipes de Fnac Darty pour proposer le meilleur de la Tech. Comme chaque année, c’est 

le grand public qui élit le palmarès final en votant pour ses produits préférés. À l’occasion de cet 

événement, pour la première fois, Fnac Darty remettra le Prix spécial des produits durables. 

 

Chaque année, 01net organise les 01net Awards qui 

récompensent les meilleurs produits techniques de l’année 

selon leurs performances techniques, et les votes des 

internautes. Pour la 1ère fois, le média s’associe au groupe 

Fnac Darty pour créer ensemble les 01net Fnac Darty 

Awards. Les internautes peuvent découvrir les différents 

produits sur le site de  01net.com depuis le 22 octobre et 

jusqu’au 19 novembre. 

 

Les 100 produits en lice ont été identifiés par le Labo Fnac Darty et le laboratoire de tests de 01net.com. 

Parmi les 10 catégories de produits figurent par exemple celles des smartphones, des produits 

connectés ou encore du gaming.  

 

Cette cérémonie aura lieu au cours d’une semaine spéciale, la LaboWeek, organisée du 16 au 20 

novembre prochain. Cet événement a pour but de guider les Français dans leur choix de produits 

innovants en amont des fêtes de fin d’année. Au cours de cette semaine, chaque jour, une catégorie 

de produits sera mise à l’honneur à travers l’intervention de journalistes de 01net.com, mais 

également des experts des produits en question de Fnac Darty et de son Labo Fnac Darty.  

 

Selon Olivier Garcia, directeur des Produits de Fnac Darty : « Ce partenariat avec 01net s’inscrit 

pleinement dans notre mission d’accompagner nos clients vers « un choix éclairé », en les informant de 

la qualité, de l’innovation et de la durabilité des produits que nous commercialisons. Forts de notre 

expertise et notamment de celle du Labo Fnac Darty, nous souhaitons ici la mettre au service des 

Français pour les accompagner à choisir le meilleur des produits disponibles sur le marché dans les 

différentes catégories proposées, et ce avant les fêtes de fin d’année ». 
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Au prog 

 

 

 

 

Programme de cette semaine spéciale : 

 

I - LE TOUR DE LA QUESTION –16 AU 20 NOVEMBRE 

 Lundi 16 novembre à 20H30 : Audio/Son avec l’intervention d’Olivier  

Garcia, directeur des Produits de Fnac Darty 

 Mardi 17 novembre à 20h30: TV / Image avec l’intervention de Laurent DARRIEUTORT, 

directeur Electronique Grand Public de Fnac Darty 

 Mercredi 18 novembre à 20H30 : Smartphone & Produits Connectés avec l’intervention 

d’Aurélia SCHELLER, directrice de Catégorie Téléphonie et Objets Connectés de Fnac Darty 

 Jeudi 19 novembre à 14h30 : PC Gaming avec l’intervention de Sébastien MARTINEZ, directeur 

Multimédia de Fnac Darty 

 Vendredi 20 novembre à 20H30 : Smartphone avec l’intervention d’Olivier Garcia 

 

II – TECH&CO SUR BFM BUSINESS – JEUDI 19 NOVEMBRE 

 Jeudi 19 novembre 20H00: Annonce en avant-première du lauréat dans Tech&Co 

  

III – 01 HEBDO SPECIAL 01 FNAC DARTY AWARDS – JEUDI 19 NOVEMBRE 

 Jeudi 19 novembre 20H30 : Présentation des lauréats dans l’émission 01HEBDO avec 

l’intervention d’Olivier Garcia 

Avec François Sorel et Jérôme Colombain 
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