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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€. 

 

  
 

 

 
LA FNAC S’INSTALLE À PLOUZANÉ (29) 

 
 
La Fnac renforce sa présence en Bretagne avec l’ouverture d’un nouveau magasin dans la 
région, au sein de la galerie commerciale du Carrefour de Plouzané, le 24 février prochain.  
 
Créé par Bernard et Pierre Guillerm, dirigeants de la société Pont de Bois, le magasin proposera 
sur une surface commerciale de 650 m2 les différents univers produits et services qui font la force 
de l’enseigne : livres, audio, vidéo, micro-informatique, téléphonie, photo, son, TV, gaming 
ainsi que jeux-jouets, mobilité urbaine et billetterie. 
 
Convaincus de la force et du pouvoir d’attractivité du modèle Fnac, Bernard et Pierre Guillerm ont 
décidé de rejoindre le réseau de franchise de l’enseigne afin de répondre aux attentes d’une clientèle 
locale en demande d’une offre culturelle et multimédia la plus complète possible. 
 
« Avec cette ouverture, nous souhaitons diffuser la culture, mettre le savoir à la portée de tous, 
proposer une large gamme de produits techniques et services et ainsi faire de la Fnac Plouzané le 
magasin référent de la commune et plus largement du Pays d’Iroise », soulignent Bernard et Pierre.  
 
Le nouveau magasin soignera particulièrement le confort d’achat de ses clients avec l’aide d’une 
équipe de 13 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits 
et services Fnac. 

La stratégie omnicanale déployée par la Fnac permettra aux clients de se faire livrer dans leur 
magasin ou à leur domicile, un produit commandé en ligne et ainsi accéder aux millions de produits 
disponibles sur Fnac.com. 

Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d’expansion et poursuit sa dynamique 
commerciale dans les petites et moyennes villes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    *Fnac Plouzané – C.C. Carrefour Plouzané, Rue des Myosotis, 29280 Plouzané  
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
 

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES  

220 magasins Fnac en France (91 intégrés et 129 franchisés) 

11ème magasin franchisé en Bretagne 

Fnac Plouzané : 66ème magasin « proxi » 

 
 

 

 


