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DARTY S’INSTALLE À SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33)
AVEC UN ESPACE CUISINE ET LITERIE
L’enseigne Darty renforce sa présence en région Nouvelle Aquitaine avec l’ouverture d’un 47ème
magasin dans la région, le 15 juillet prochain, au sein du centre commercial La Galerie Saint-Médard.
Vitrine de l’ensemble des savoir-faire Darty, ce magasin d’électroménager sera complété d’un espace
literie et d’un espace cuisine à partir d’octobre.
Créé par Benjamin Pourailly et Nicolas Ribeiro Domingo, ce nouveau magasin proposera sur près de 1 550m²
tous les produits et accessoires pour l’aménagement de la maison en électroménager (image, son,
multimédia et téléphonie), 10 modèles de cuisines conçus par l’enseigne, ainsi qu’un espace literie
incluant 16 modèles.
Une équipe de 17 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d’achat des clients en proposant
un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty.
Benjamin Pourailly est arrivé chez Darty en 2009 et y a fait ses armes jusqu’à devenir directeur de magasin.
En octobre 2015, il s’associe à Nicolas Ribeiro pour se lancernt dans l’aventure des franchisés avec
l’ouverture d’un premier magasin à Langon (33). Depuis ce jour, ils ne cessent de mailler le territoire bordelais
pour répondre à l’objectif de proximité de l’enseigne et permettre à chacun de disposer d’un magasin Darty
à 30 minutes de son domicile.
Darty Saint-Médard-en-Jalles se distinguera également par des espaces services tels que :
- un service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site
Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.
- un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones
portables et le petit électroménager.
- une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client
optimisée.
La partie Darty Cuisine qui ouvrira en octobre donnera la possibilité de se faire plaisir et de laisser
libre cours à son imagination, à travers :
o

une multitude de combinaisons possible grâce à un large choix de matériaux, de finitions, de couleurs,

o

un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,

o

un grand choix d’électroménagers encastrables parmi les plus grandes marques,

o

l’application Le Configurateur Darty, un outil interactif qui permet de se faire une idée concrète d’une
future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d’associations de couleurs et de textures, pour
personnaliser les éléments d’une future cuisine : façades, plan de travail, crédence, poignées,
électroménager…à harmoniser à loisir avec les couleurs des murs et du sol de la pièce.
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À propos de 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€.
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*Darty Saint-Médard-en-Jalles – 2 avenue Berlincan 33160

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
DARTY EN QUELQUES CHIFFRES
445 magasins Darty en France (220 intégrés et 225 franchisés)
47ème magasin dans la région Nouvelle-Aquitaine
Darty Saint-Médard-en-Jalles : 225ème magasin franchisé
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