
                             

 
Communiqué de presse 

 
 

Fnac Darty et RED Electric nouent un partenariat exclusif  
pour la distribution de scooters électriques innovants 

 
Paris – 06 janvier 2021 - Le groupe Fnac Darty a sélectionné RED Electric, le leader français du scooter 
électrique pour étendre son offre de mobilité urbaine. Dans le cadre de ce partenariat, les enseignes 
Fnac et Darty proposent dorénavant une offre de la nouvelle gamme de scooters Model E du 
constructeur français RED Electric, en démonstration dans une trentaine de magasins et en 
précommande en magasin.  
 
Démarrée en 2019 avec les trottinettes électriques et les hoverboards, l’offre s’est enrichie avec des 
gyroroues, des vélos à assistance électrique et depuis cette année, avec la solution de mobilité innovante 
AMI de Citroën. Aujourd’hui, cette famille de produits s’agrandit en accueillant les scooters électriques du 
constructeur RED Electric.  
 
RED Electric est un constructeur français de scooters électriques, créé en 2015, et leader sur le marché du 
B2B. Forte de cette position et d’un marché estimé à 900 millions d’euros pour la France et près de 3 
milliards pour l'Europe, la marque française déploie désormais sa nouvelle gamme de Model E, 100% 
connectés et disruptifs sur le plan technologique.  
 
RED Electric est en effet le seul constructeur à développer l’ensemble de ses systèmes et technologies 
embarquées. Des technologies essentielles comme le moteur, le BMS des batteries, l’ensemble des logiciels 
et de nombreuses autres technologies propriétaires innovantes sont développées en interne par une 
équipe d’ingénieurs salariés - anciens de chez Yamaha et Honda pour la plupart. 
 
Suivant sa stratégie de diversification, le groupe Fnac Darty a développé une offre de mobilité urbaine 
douce incluant des solutions répondant aussi bien aux enjeux d’urbanisation qu’aux enjeux 
environnementaux.  
 
“L’offre de mobilité proposée par Fnac Darty a rapidement rencontré son public. Afin de continuer à 
accompagner aux mieux les Français dans leurs habitudes de déplacements urbains, nous avons la volonté 
d’élargir notre offre avec les scooters électriques. L’esprit d’innovation et l’exigence de fiabilité sont deux 
valeurs qui ont animé ce partenariat avec Red Electric, le groupe Fnac Darty est ainsi ravi de proposer à ses 
clients des produits et solutions technologiquement innovants, de qualité en matière de mobilité, d’écologie 
et de sécurité”, déclare Olivier Garcia, Directeur des produits de Fnac Darty. 
 
“On assiste aujourd’hui à une accélération de la transition vers des véhicules plus légers, plus polyvalents 

et décarbonés : la gamme des Model E de RED Electric est la première à proposer des performances sans 

concession, comparables à leurs équivalents thermiques – et c’est une première ! Le scooter électrique 

représente l'alternative la plus proche d'une voiture et est le véhicule léger électrique le plus polyvalent, 

pouvant transporter deux personnes et leurs bagages sur plusieurs dizaines de kilomètres voire plusieurs 

centaines pour nos Model E”, explique Bertrand de La Tour d’Auvergne, Directeur général délégué de RED 

Electric. 

 
 
 
 
 
 



                             

 
 

Model E de RED Electric, une gamme des scooters électriques technologiquement innovants, 
performants et sûrs : 
- E50 : À partir de 79€TTC/mois (sur 48 mois) ou 3990 € TTC (prix maximum conseillé) 
- E100 : À partir de 119€TTC/mois (sur 48 mois) ou 5990€ (prix maximum conseillé) 
- E125 : À partir de 169€TTC/mois (sur 48 mois) ou 8990€ (prix maximum conseillé) 
 
Les scooters électriques de la gamme Model E sont soumis à la prime bonus écologique allant jusqu’à 
900 € TTC qui peut être cumulée avec la prime à la conversion mais aussi avec des aides accordées 
localement dans certains territoires. 

 
À propos du groupe 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€. 
 
À propos de RED Electric 
RED Electric est un constructeur français de scooters électriques nouvelle génération, leader sur le 

marché du BtoB. Créée en 2015, l’entreprise a connu un fort essor ces trois dernières années avec une 

croissance à 3 chiffres et une cinquantaine de collaborateurs. Fort d’une position de leader sur le BtoB, ils 

se lancent sur le marché des particuliers avec une innovation produit brevetée : une autonomie record 
des batteries à 300 km. www.redelectric.fr 
 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11005099/ 

Twitter : https://twitter.com/RedElectric_FR 

Facebook : https://www.facebook.com/Red.Electric.Scooters 

Instagram : https://www.instagram.com/redelectric_officiel/ 
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