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LA FNAC S’INSTALLE AUX ABYMES (971)
La Fnac ouvre le 28 avril un nouveau magasin aux Abymes, au sein de Milenis, un des centres
commerciaux de référence en Guadeloupe. Cette ouverture confirme le dynamisme de l’enseigne sur
le territoire guadeloupéen et vient conforter la stratégie offensive de déploiement de Fnac Darty dans
les DROM COM.
La Fnac a pu compter sur l’expertise de Groupe SAFO, un acteur majeur du retail et de la distribution
alimentaire aux Antilles-Guyane, pour ouvrir ce nouveau magasin franchisé. Celui-ci vient renforcer la
présence de la Fnac en Guadeloupe, déjà implantée à Petit Bourg.
La Fnac Les Abymes présentera l’ensemble des produits proposés par l’enseigne : Téléphonie, Photo,
Son, Micro, Objets Connectés, TV, Gaming, Mobilité urbaine, Produits dérivés, Musique, Vidéo, Jeuxjouets, Livre.
Un choix éditorial de 28 000 titres, dont 2 000 en audio/vidéo, sera également proposé aux clients. Ces
derniers auront également accès au programme d’adhésion de la Fnac.
Pour l'ouverture de ce magasin, d’une surface de 600 m2, une équipe de 13 experts sera disponible pour
accueillir et accompagner le parcours d’achat des clients.

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES
222 magasins Fnac en France (91 intégrés et 131 franchisés)
2ème magasin franchisé en Guadeloupe
Fnac Les Abymes : 68ème magasin
*Fnac Les Abymes – Centre Commercial Milenis, Route des Abymes, 97139 Les Abymes
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
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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 omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé́ en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 8
milliards d’euros, dont 26% réalisé́ sur le canal Internet. Pour plus d’information : www.fnacdarty.com

