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Darty et Scholtès annoncent un partenariat
pour la distribution de la collection EXPLORER
Grâce à ce partenariat, la nouvelle collection d’appareils électroménagers
encastrables de la marque française est commercialisée en avant-première dans le
réseau des magasins Darty ainsi que sur darty.com

Dans le cadre d’un accord de distribution, Darty étend son offre en matière
d’électroménager et commercialise, en avant-première, la collection encastrable
EXPLORER du fabricant français Scholtès.
Avec ce partenariat, Darty réaffirme sa volonté d’offrir à ses clients des produits pour la maison
toujours plus innovants et durables. Scholtès, marque iconique et reconnue pour ses appareils
au design intemporel et de haute précision, bénéficiera ainsi de la puissance omnicanale de
l’enseigne Darty.
« Avec les restrictions sanitaires, les Français passent plus de temps chez eux. Ils souhaitent
ainsi améliorer le confort de leur logement, et in fine de leur cuisine, en renouvelant leurs
équipements. Afin de continuer à les accompagner au mieux dans leur nouvelle routine, nous
souhaitons leur proposer des électroménagers performants et durables pour qu’ils puissent
se sentir bien dans leur foyer à long terme. Scholtès, et sa collection Explorer, est en
adéquation avec nos valeurs et nos ambitions : outre la qualité de ses produits, Scholtès a
pensé cette gamme pour un usage durable, avec la mise à disposition de pièces détachées
pendant 10 ans. Nous sommes ainsi ravis de pouvoir compter sur la marque pour élargir nos
références », déclare Dominique Gandy, directeur de l’activité Blanc du groupe Fnac Darty.
« Scholtès est inscrite dans l’inconscient collectif, c’est une marque qui appartient au
patrimoine français. Lorsque nous avons relancé la marque en début d’année, nous
recherchions un partenaire incontournable de la distribution spécialisée afin d’accompagner
son retour auprès du grand public. C’est chose faite ! Avec Darty, Scholtès, qui fêtera bientôt
ses 100 ans, revient en force sur le devant de la scène ! » Umberto Martinuzzi, Directeur du
pôle électroménager marques, Schneider Consumer Group.

EXPLORER : La technologie et le design, au service de la liberté créative en cuisine
Fleuron de la cuisine française, Scholtès se réinvente et propose EXPLORER, une nouvelle
collection d’appareils électroménagers de haute précision qui permettent de s’affranchir des
contraintes techniques pour laisser libre cours à sa créativité et explorer de nouveaux horizons
gastronomiques.
Les appareils de la gamme EXPLORER se distinguent par leur ergonomie, l’épure des lignes
et la noblesse des matériaux : un design empreint de modernité et d’élégance, qui s’intégrera
harmonieusement dans toutes les cuisines.
La collection :
Distribuée chez Darty, la collection comprend des fours, des tables de cuisson, des hottes
aspirantes, des lave-vaisselles et du froid, tous encastrables. Performants et extrêmement
intuitifs, ils réunissent toute l’expertise et le savoir-faire de la marque et leurs pièces détachées
restent disponibles pendant 10 ans.

À propos du groupe Fnac Darty
Présent dans douze 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 2020 d’un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne
comme le 3e acteur e-commerce en termes d’audience en France (44 millions de visites cumulées sur
les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et
darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires pro forma
de 7 491M€.
À propos de Scholtès
Créée en 1922 en Moselle par Eugène Scholtès, et rachetée par Schneider Consumer Group en 2017,
la marque iconique d’électroménager haut de gamme fête son grand retour au sein du patrimoine
français. A l’orée de ses 100 ans, et plus audacieuse et inspirante que jamais, Scholtès réinvente l’art
de la cuisine en proposant des appareils de haute précision, pour le plaisir de tous les sens.

Contacts presse
Groupe Fnac Darty
Kenza Kanache // tél. : 06 35 47 82 08 // kenza@marie-antoinette.fr
Teddy Eugene // tél : 07 66 59 58 37 // teddy.eugene@fnacdarty.com
Scholtès
CREATIVE RP // Judith Layani // 01 45 00 33 64 // judith@creativerp.fr

