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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 

de 7 491M€. 

 

 

 

Communiqué de presse - Jeudi 23 septembre 2021 

 

Nomination de Julien Peyrafitte au poste de Directeur commercial France  

du groupe Fnac Darty 
 

 

Le groupe Fnac Darty annonce la nomination de Julien Peyrafitte au poste de Directeur 

commercial France. Il a pris ses nouvelles fonctions le 23 août 2021 et a intégré le comité 

exécutif de Fnac Darty. Il succède ainsi à Benoit Jaubert.  

 

Julien Peyrafitte a pour mission le développement et le pilotage de l’offre produits et des 
activités B2B, Cuisine, de l’activité Seconde vie ainsi que l’activité Régie & Trade, afin de 
poursuivre la mise en œuvre du nouveau plan stratégique Everyday. 
 

Diplômé d’un Master 2 Ressources Humaines à l’Université Sciences Sociales de Toulouse 1, 

Julien Peyrafitte possède une solide expérience dans le retail. Il a d’abord œuvré pendant 12 

ans au sein du groupe Carrefour, devenant Directeur Bazar France et Groupe de 2009 à 2012. 

En 2013, il devient directeur général de la Société Allumettière Française (Groupe Logista). En 

2016, il crée Maupas Conseil avant de rejoindre à nouveau le groupe Carrefour pour une 

mission en tant que directeur non alimentaire du Groupe Carrefour.  

 


