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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 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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Nomination de Frédérique GIAVARINI  

au poste de Directrice générale de Nature & Découvertes 
 

Le groupe Fnac Darty annonce la nomination de Frédérique Giavarini au poste de Directrice générale 

de Nature & Découvertes. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 11 mars 2021, et restera Secrétaire 

Générale du groupe Fnac Darty.  

Frédérique Giavarini aura pour mission la poursuite du développement de Nature & Découvertes et 

son intégration au sein du groupe Fnac Darty. Elle aura également pour rôle de veiller à pérenniser le 

concept et l’engagement unique de Nature & Découvertes, fruit de l’audace et de la vision de la famille 

Lemarchand, en faveur de la biodiversité, de l’éducation à la nature et du bien-être. 

Frédérique Giavarini conservera ses missions actuelles de Secrétaire Générale au sein du Comex de 
Fnac Darty, recentrées sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale et la Gouvernance du 
Groupe. 

Diplômée de l’Institut Politique de Paris et d’un DEA d’économie appliquée, Frédérique Giavarini a 
débuté sa carrière dans le conseil, au sein de l’équipe Stratégie et Organisation d’Arthur Andersen puis 
de BearingPoint. En 2007, elle intègre le Groupe Fnac comme chef de projet à la direction de la 
Stratégie. Puis, en 2010, elle rejoint la direction de la marque et du marketing comme Directrice du 
Marketing de l’Offre et des Etudes, avant d’être nommée Directrice de la Stratégie et des Affaires 
Publiques en 2011. En 2014, elle devient Directrice des Ressources Humaines de la Fnac, et à l’été 2016 
du groupe Fnac Darty. Depuis 2019, Frédérique Giavarini occupait le poste de Secrétaire Générale en 
charge des Ressources Humaines, de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et de la 
Gouvernance du groupe Fnac Darty, et pilotait l’intégration des filiales Nature et Découvertes et WeFix 
au sein du Groupe. 

Frédérique Giavarini succède à Antoine Lemarchand, qui a choisi de quitter ses fonctions de Directeur 
Général de Nature & Découvertes pour poursuivre de nouvelles aventures entrepreneuriales. 


