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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 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  
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DARTY CONCEPTEUR CUISINE S’INSTALLE À DEAUVILLE (14) 
 
 
L’enseigne Darty Concepteur Cuisine renforce sa présence en Normandie avec l’ouverture d’un 
nouveau magasin dédié à la cuisine sur-mesure, le vendredi 27 mai prochain à Deauville.  
 
Créé par Rémi Ghesquière et Nicolas Salmon, ce nouveau Darty Concepteur Cuisine proposera sur 200 m², 
8 modèles de cuisines fabriqués et montés en Europe. Une équipe de 3 personnes accompagnera les 
clients de manière personnalisée, - du choix du modèle et des matériaux, à la conception sur-mesure, 
jusqu’au suivi de l’installation. 
 
Après 20 ans d’exploitation d’une enseigne spécialisée dans l’électrodomestique à Deauville, Rémi 
Ghesquière a intégré le réseau Fnac Darty en 2016 en ouvrant dans cette même ville le premier magasin 
Darty en franchise, doté d’un espace literie. Nicolas Salmon l’a rejoint en 2018 dans l’objectif de développer 
la croissance de l’enseigne et consolider leur part de marché sur la Côte Fleurie. Très vite, le besoin de 
compléter leur magasin d’un espace cuisine s’est fait ressentir. Ne pouvant pas intégrer cet espace dans la 
surface commerciale de leur magasin Darty par manque de place, ils ont pris la décision d’ouvrir un Darty 
Concepteur Cuisine, dans la continuité de leur bâtiment. 
 
« Le fort développement national de l’activité cuisine de Darty et la possibilité d’ouvrir différents formats en 
franchise ont été les arguments qui nous ont convaincus de mener un projet cuisine sur notre zone de 
chalandise avec l’enseigne. Nous travaillons en parallèle sur d’autres projets d’ouverture de magasins Darty 
et Darty Concepteur Cuisine pour renforcer notre position sur la région dans les années à venir et permettre 
aux Normands de s’équiper à proximité de chez eux » déclare Rémi Ghesquière. 
 
Le nouveau magasin Darty Concepteur Cuisine Deauville donnera la possibilité de se faire plaisir et 
de laisser libre cours à son imagination, à travers : 
o une multitude de combinaisons possible grâce à un large choix de matériaux, de finitions, de couleurs,  

o un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,  

o un grand choix d’électroménagers encastrables parmi les plus grandes marques, 

o l’application Le Configurateur Darty, un outil interactif qui permet de se faire une idée concrète d’une 
future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d’associations de couleurs et de textures, pour 

personnaliser les éléments d’une future cuisine : façades, plans de travail, crédences, poignées, 

électroménagers…à harmoniser à loisir avec les couleurs des murs et du sol de la pièce.  

 
Le prix Darty, la garantie d’un budget maîtrisé  

o La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, de la literie, la pose et la 

livraison. 

o Des prix bas toute l’année, garantis par le remboursement de la différence. 
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L’accompagnement Darty Concepteur Cuisine 
Avec cette nouvelle implantation, l’enseigne confirme son savoir-faire relatif à la cuisine et sa capacité 

d’accompagnement de bout-en-bout, de l’électroménager à la conception de cuisine sur-mesure, dans le 

respect du Contrat de Confiance : 

o Une réalisation personnalisée de son projet cuisine avec un concepteur spécialisé de 
l’enseigne, tenant compte de la configuration de la pièce, de son ergonomie, 

o Un suivi personnalisé de son projet cuisine : une fois la commande confirmée, le concepteur 

Cuisine s’assure de la bonne conduite du projet et du respect des délais. Un certificat de fin de 
chantier, remis au client, signifie le début de la Garantie Darty, 

o Une assistance après-vente, une fois la cuisine installée, pour l’utilisation et l’entretien des meubles, 

plans de travail, accessoires, sanitaires et équipements de rangement, 

o La Garantie par le SAV Darty : 10 ans pour les meubles et 2 ans pour les plans de travail, 

équipements de rangement, équipements électriques et sanitaires 

o Un service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site 

Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. 
 

Darty Concepteur Cuisine Deauville – 1 rue Truffaut, Route De Paris, 14800 Deauville 
Ouverture : lundi de 14h00 à 19h00, mardi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 et le samedi 
de 09h30 à 19h00 
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DARTY EN QUELQUES CHIFFRES 

472 magasins Darty en France (221 intégrés et 251 franchisés) 

16ème magasin franchisé en Normandie 

Darty Concepteur Cuisine Deauville : 182ème Darty Concepteur Cuisine 

 
 

 

 


