
L A  M A I S O NL A  M A I S O N

PAR

Après le succès de l’Appartement du Futur en 2019, le groupe Fnac Darty inaugure le 02 juin prochain La 
Maison de Demain. Cet événement, situé en plein cœur de Paris et sur un espace de 750 m², plongera le 
grand public au sein d’un lieu expérientiel où les nouvelles technologies conjuguent au quotidien utilité, 
bien-être et consommation durable.

 

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE POUR DÉCOUVRIR 
LES DERNIÈRES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES, 

AU CŒUR DU QUOTIDIEN DE DEMAIN

INFOS PRATIQUES :

Du 04 au 12 juin 2022 
de 10h à 18h

ÉVÉNEMENT GRATUIT 
ET ACCESSIBLE AU PUBLIC

SUR INSCRIPTION : 
www.maisondedemain.fr

60 rue de Richelieu, Paris 75002
Métro Bourse

Communiqué de presse 
Lundi 23 mai 2022



DES INNOVATIONS QUI RÉPONDENT AUX ENJEUX DE L’HABITAT D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Du 02 au 12 juin 2022, au cœur du IIème arrondissement de Paris, La Maison de Demain imaginée par Fnac Darty, en collaboration avec Wild 
Buzz Agency, proposera aux familles de découvrir l’habitat de demain.
Organisé autour de 12 pièces, cet espace de vie proposera différents univers (cuisine, divertissement, télétravail, bien-être, activités culturelles, 
mobilités, loisirs pour enfants, entretien de la maison…) permettant à chacun de découvrir de manière concrète comment nos modes de vie 
à la maison pourraient évoluer à l’avenir. Le bien-être, la durabilité et la simplification de nos vies seront au cœur de ces transformations. 
Parmi l’ensemble des technologies mises en scène, plus d’une vingtaine d’innovations exclusives seront également présentées en avant-
première aux visiteurs. 
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LA DURABILITÉ COMME FIL ROUGE
Pionnier sur les enjeux de l’éco-responsabilité, Fnac Darty fait 
une nouvelle fois le choix de promouvoir l’innovation durable 
et l’allongement de la durée de vie des produits. Tout au long 
du parcours, les visiteurs recevront des conseils et découvriront 
les bonnes pratiques permettant de mieux entretenir leurs 
appareils électroniques et électroménagers. Depuis un 
espace dédié à la réparation, ils pourront assister à des ateliers 
démontrant qu’il est toujours préférable d’essayer de réparer 
plutôt que remplacer. 
 

  Fidèles à notre plan stratégique Everyday, nous poursuivons 
notre engagement pour un choix éclairé et une consommation 
plus durable. Conscient que la technologie a un rôle central pour 
améliorer nos quotidiens, le Groupe célèbre à travers cet événement 
l’innovation utile et les bons usages pour que les appareils  
des Français les accompagnent le plus longtemps possible , 

explique Julien Peyrafitte, Directeur commercial du groupe Fnac 
Darty.

UN LIVESTREAM COMME EXTENSION DIGITALE DE LA MAISON

Afin de faire profiter de cette expérience unique au plus grand nombre, Fnac 
Darty organisera un liveshopping, avec de nombreux invités influenceurs, 
à l’intérieur de la Maison. Cet événement sera l’opportunité pour ceux qui 
le souhaitent de découvrir de manière ludique La Maison de Demain à 
distance.

Accessible sur les sites fnac.com, darty.com ainsi que sur les réseaux sociaux 
des deux enseignes, ce liveshopping sera diffusé le mardi 07 juin à 19h et 
sera ensuite disponible en replay.

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 29 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’informations : www.fnacdarty.com.


