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Fnac Darty ouvre à Dakar son premier magasin Fnac au Sénégal
Fnac Darty poursuit son expansion en Afrique avec l’ouverture le 8 décembre 2021 de son
premier magasin Fnac au Sénégal, en partenariat avec Mercure International, société de
distribution et de vente au détail de référence et largement implantée en Afrique, avec laquelle
le Groupe a déjà collaboré lors des ouvertures de ses enseignes au Congo et au Cameroun. Le
Sénégal est le treizième pays dans lequel Fnac Darty est implanté.
Ce premier magasin Fnac ouvrira au sein de la Galerie Sahm, le centre commercial de 10 000 m2
en plein centre-ville de Dakar, au sein de son plus grand quartier universitaire. Il jouxte également
le pôle de santé et hospitalier de référence de la capitale sénégalaise.
Ce magasin Fnac présentera l’ensemble des produits et des services proposés par l’enseigne :
billetterie, mobilité urbaine, vidéo, audio, micro-informatique, téléphonie, photo, son, TV et
accessoires associés, gaming, jeux-jouets. Une large offre de livres sera également proposée aux
clients.
Pour l'ouverture de ce nouveau magasin, une équipe d’une quinzaine d’experts sera disponible
pour accueillir et accompagner le parcours d’achat des clients.

Cette ouverture confirme le dynamisme de l’enseigne Fnac en Afrique francophone et vient
conforter la stratégie offensive de déploiement de Fnac Darty sur le continent.

Adresse du magasin : Galerie Casino Sham – Avenue Cheikh Anta Diop
Ouverture du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00 et le samedi de 09h00 à 11h00.
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À propos de Fnac Darty :
Présent dans treize 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€.

