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LA FNAC S’INSTALLE À AURILLAC (15)
La Fnac renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ouverture d’un nouveau
magasin dans la région, le 21 juin prochain, à Aurillac.
Créé par le Groupe SEDADI et dirigé par Franck Dupuet le magasin proposera sur une surface
commerciale de 900 m2 les différents univers produits et services qui font la force de l’enseigne :
livres, papeterie, audio, vidéo, micro-informatique, téléphonie, photo, son, accessoires TV,
gaming, jeux-jouets, mobilité urbaine et billetterie.
Convaincu de la force du modèle Fnac Darty, le Groupe SEDADI ouvre aujourd’hui son 10ème
magasin avec le Groupe, après avoir ouvert 6 magasins Fnac et 3 magasins Darty. Avec cette
ouverture il souhaite promouvoir la culture auprès des Aurillacois et Aurillacoises.
Une équipe de 15 collaborateurs soignera particulièrement le confort d’achat de ses clients au sein
de ce nouveau magasin et proposera 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.
LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES
224 magasins Fnac en France (91 intégrés et 133 franchisés)
13ème magasin franchisé en Auvergne-Rhône-Alpes
Fnac Aurillac : 69ème magasin « proxi »

*Fnac Aurillac – 5bis rue des frères Charmes 15000 Aurillac
Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00
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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

