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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 de 7 491M€. 

 

 

 

 

 

Le 22 novembre 2021     
 

DARTY RÉPUBLIQUE ACCUEILLE UN NOUVEL ESPACE  
DE MOBILITÉ URBAINE XXL  

 
Un nouvel espace tout-en-un proposant un large choix de produits de mobilité électrique 

pour répondre à tous les besoins 
et un atelier de réparation pour prolonger la durée de vie des produits 

 
Témoin du succès des nouveaux modes de transport électrique, Fnac Darty déploie un espace de 
mobilité XXL à Darty République. Un atelier de réparation et d’entretien de vélos et trottinettes 
électriques en partenariat avec Repair and Run, installé au cœur de l’espace de mobilité, vient 
compléter l’offre de produits de mobilité du magasin pour aider les Parisiens à prolonger la durée 
de vie de leurs produits. 

 
Positionné sur le segment de la mobilité électrique 
urbaine depuis 2019, le groupe Fnac Darty ne cesse 
d’enrichir son offre, proposant aujourd’hui un grand 
choix de produits : trottinettes et hoverboards 
électriques, vélos à assistance électrique, Citroën Ami, 
scooters électriques, etc. 
 
En ouvrant un espace de mobilité XXL d’une superficie 
de 75m2 à Darty République, le groupe Fnac Darty 
répond aux besoins et aux envies de chacun en 
matière de mobilité urbaine durable. 
 

 
Pour l’occasion, Fnac Darty s’est associé à Repair and Run, spécialiste de la maintenance, du SAV et 
de la réparation de tous modèles de vélos et trottinettes électriques.  
En mettant en place ce partenariat, Fnac Darty confirme son engagement en faveur de l’allongement 

de la durée de vie des produits. Le groupe a ainsi l’ambition de créer un véritable écosystème autour 

de la mobilité urbaine durable en offrant la meilleure offre de produits à ses clients ainsi qu’un service 

de réparation associé.   

Ainsi, pour entretenir ou réparer leur(s) vélo(s) ou trottinette(s) électrique(s), les clients ont la 

possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne (https://user.clicrdv.com/darty-sav-

907031#dartyclic=LP_deux_roues_repu et en magasin. Les clients ayant acheté un produit au sein de 

l’espace mobilité Fnac pourront bénéficier de 10% de remise sur leur première prestation Repair and 

Run.  
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