Communiqué de presse – 19 octobre 2021
Ivry, le 20 avril 2022
9ju 2018

Fnac Darty ouvre à Lusail son troisième magasin Fnac au Qatar
Fnac Darty poursuit son expansion au Moyen-Orient avec l’ouverture le 20 avril 2022 de son
troisième magasin Fnac à Lusail au Qatar, en partenariat avec Darwish Holding, société pionnière
dans la grande distribution et la vente au détail au Moyen-Orient.
Ce troisième magasin Fnac, d’une surface de plus de 1200m2, ouvrira ses portes au sein du
nouveau centre commercial Place Vendôme implanté à Lusail. Il renforce le réseau actuel des 2
magasins Fnac déjà implantés au Qatar ainsi que le site e-commerce déjà très actif sur le marché
local en croissance continue.
Situé à 15km au nord de Doha, ce troisième magasin Fnac bénéficiera d’une proximité idéale avec
le stade de Lusail, le plus grand stade de la coupe du monde du Qatar dans lequel se déroulera la
finale en décembre 2022.
La Fnac présentera l’ensemble des produits et des services proposés par l’enseigne : livres, disques,
DVD, gaming, micro‐informatique, téléphonie, objets connectés, son, photo, TV, Fnac Home.
Pour l'ouverture de ce nouveau magasin, une équipe d’une trentaine d’experts sera disponible
pour accueillir et accompagner le parcours d’achat des clients.
Cette ouverture confirme le dynamisme de l’enseigne Fnac au Qatar avec Darwish Holding et
conforte la stratégie offensive de déploiement de Fnac Darty dans cette région du monde.

Adresse du magasin : LUSAIL – QATAR - Place Vendôme
Ouverture du dimanche au mercredi de 10h00 à 02h00 et du jeudi au samedi de 10h00 à 00h00.
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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 plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2021 d’un réseau multi-format de 957 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce
en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d’information :
www.fnacdarty.com

