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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€.  

 

  
 

 
LA FNAC DÉMÉNAGE À CLAYE-SOUILLY (77) ET S’AGRANDIT 

 
CE MAGASIN ACCUEILLERA UN ESPACE WEFIX,  

DÉDIÉ À LA RÉPARATION EXPRESS DE SMARTPHONES ET TABLETTES 
 

 
La Fnac du centre commercial Les Saisons de Meaux fait peau neuve en s’installant dans la 

nouvelle zone commerciale dédiée aux loisirs, Shopping Promenade, à Claye-Souilly, le 30 juillet 

prochain. Plus grand, ce magasin proposera une offre de produits et de services plus complète, 

avec notamment la création d’un espace Wefix, dédié à la réparation express de smartphones 

et tablettes WeFix. 

 

Dirigée par Abdoulaye Konaté, accompagné d’une équipe de 30 collaborateurs, la Fnac Claye-Souilly 

proposera sur près de 1500 m² une offre enrichie sur les différents univers produits et services de 

l’enseigne : billetterie, micro-informatique, téléphonie, photo, son, TV, livres, audio, vidéo, 

gaming, jeux-jouets, et mobilité urbaine.  

 

« Ce nouvel emplacement est une opportunité pour nos clients. Située dans la même zone de 

chalandise, à seulement quelques minutes de l’ancien magasin, la Fnac Claye-Souilly se veut être en 

adéquation avec les nouvelles attentes de nos clients, tant sur la partie produit que l’aspect service 

avec notamment l’intégration d’un espace WeFix », explique Karim Dali, directeur exploitation Fnac 

France. 

 
Un espace WeFix, pour rendre ses smartphones et tablettes plus durables  
 
Le service de réparation express de smartphones et tablettes du groupe Fnac Darty, WeFix, sera 

proposé dans un espace de 9m2, pour 20 marques et plus de 500 modèles. Les clients pourront 

également découvrir une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix et garantis un 

an, ainsi qu’une large gamme d’accessoires. Enfin, les clients pourront bénéficier d’une solution unique 

créée par WeFix, XFORCE. Ce film de protection sur-mesure et auto-cicatrisant, conçu pour les écrans 

jusqu’à 13 pouces, permet de protéger les appareils contre les aléas du quotidien. XFORCE a d’ailleurs 

remporté en janvier le concours « Élu Produit de l’Année 2021 ». 

 

« Le développement du réseau WeFix permet de rapprocher les Français d’un service incontournable 

à l’heure où une consommation plus responsable et durable semble essentielle. Nous sommes heureux 

d’implanter un cinquième point de vente en Seine-et-Marne et de contribuer à la création d’emplois 

locaux qualifiés » déclare Édouard Menantaud, CEO de WeFix. 
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*Fnac Claye Souilly – Centre commercial shopping Promenade de Claye 

Tous les jours de 10h à 19h30   
 

 
À propos de WeFix - Depuis 2012, WeFix s’est donné pour mission de lutter contre l’obsolescence programmée 
des smartphones et tablettes en proposant des services de réparation et de reconditionnement performants, 
disponibles en magasin et via le site www.WeFix.net. La rapidité et la qualité sont au cœur de la réussite de 
l’entreprise : les techniciens-vendeurs sur les 133 points de vente bénéficient d’une formation professionnelle interne 
afin d’assurer une réelle uniformité dans la qualité d’exécution. Au siège parisien, les téléphones reconditionnés sont 
testés sur 34 à 44 points de contrôle suivant les modèles et le logiciel Phone Check a été choisi pour maximiser le 
degré d’exigence. 
Avec plus de 30 000 réparations par mois et plus de 400 collaborateurs, WeFix renforce son statut de leader français 
de la réparation express de smartphones et s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire à laquelle les 
consommateurs sont de plus en plus sensibles. 
WeFix est une entreprise 100% française, marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018. 

 

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES  

213 magasins Fnac en France (91 intégrés et 122 franchisés) 

10 magasins en région Seine et Marne  

Fnac Claye-Souilly : 58ème magasin « proxi » 

 

 

 

 

http://www.wefix.fr/

