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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€. 
 

 
 

  
 

LA FNAC OUVRE SON PLUS GRAND ESPACE « FNAC KIDS »  
AU PRINTEMPS HAUSSMANN A PARIS 

 

 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 

le grand magasin Printemps du boulevard 
Haussmann qui vient d’inaugurer ses vitrines 

de Noël, dévoile le plus grand espace  
« Fnac Kids ».  

 
Celui-ci propose une sélection unique et  

sur-mesure de jeux de société, jouets  
en tout genre, livres et vidéos. 

 
 

 
L’espace Fnac Kids s’installe jusqu’au 31 janvier 2022 au Printemps Haussmann au sein 
d’une surface de 400m² situé au -1 du bâtiment du Printemps de l’Homme. Au total, ce 
sont 2500 références de plus de 80 marques différentes qui sont proposées dans un 
univers ludique et festif aux couleurs bleu et or de « L’incroyable fabrique des lutins » pour 
répondre à toutes les envies des petits comme des grands enfants. 
  
À découvrir, les grands classiques revisités, les dernières nouveautés, une sélection 
de livres et de films ainsi que les jouets stars des récrés. Pour une immersion totale dans 
les univers des marques incontournables, ce shop-in-shop Fnac Kids propose des corners 
Disney, Harry Potter, Funko, Miniso, Pokémon, Playmobil, Sylvanian Families ou 
encore Lego. 
 
Et pour que découverte rime avec expérience, la Fnac propose au sein de son espace 
Fnac Kids tous les mercredis et samedis, jusqu’au 22 décembre inclus, un incroyable 
programme d’animations accessible sur https://evenements.printemps.com : parade 
Disney avec la célèbre 501ème Légion de Star Wars et shooting avec des Stormtroopers 
grandeur nature, cours de tricks avec les finger skate Tech Deck, show sur scène avec le 
micro VTECH, Rencontre avec Freya de Sylvanian Families, en vraie… 
 
Jusqu’au 31 janvier 2022, Fnac Kids, en exclusivité au PRINTEMPS Haussmann,  
Magasin Printemps Homme, étage – 1 
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