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LE FNAC GAMING TOUR POURSUIT SA TOURNÉE CET ÉTÉ À
TRAVERS LA FRANCE
AVEC UN 8ÈME ARRÊT À LA FNAC STRASBOURG LE 27 JUILLET 2022
Enseigne référente sur le marché du Gaming, la Fnac continue de sillonner les quatre coins de la France
cet été à l’occasion du Fnac Gaming Tour, une opération d’envergure entièrement dédiée au Gaming.
Tout au long de l’été, 14 magasins Fnac proposeront aux gamers des animations, des rencontres et des
tournois autour de jeux-vidéo cultes, dont certains seront animés par des YouTubeurs de renom. Grâce à
des partenaires majeurs tels que INTEL, ACER, ASUS, SONY et bien d’autres, les passionnés de jeux-vidéo
retrouveront également sur place le meilleur de l’équipement gaming, qu’ils pourront tester dans un esprit
convivial.
Pour son arrêt à Strasbourg, le Fnac Gaming Tour proposera aux aficionados et aux amateurs de jeux-vidéos
des affrontements sur le jeu « Teamfight Tactics ».
Rendez-vous le 27 juillet à partir de 10h00 au rayon gaming du magasin Fnac Strasbourg – Centre
Commercial La Maison Rouge – 22 Place Kléber – 67000 Strasbourg
Le programme complet du « Fnac Gaming Tour » :
Prochaines étapes
•
•
•
•
•
•
•

Strasbourg – Fnac Strasbourg le 27 juillet
Nantes – Fnac Nantes le 30 juillet
Marseille – Fnac Marseille Bourse le 17 août
Rouen – Fnac Rouen le 20 août
Bordeaux – Fnac Bordeaux Sainte-Catherine le 24 août
Sainte-Geneviève-des-Bois – Fnac Croix Blanche le 26 août
Lyon – Fnac Lyon Bellecour le 27 août

Étapes déjà réalisées
•
•
•
•
•
•
•

Toulouse – Fnac Toulouse Jeanne-d’Arc le 1er juillet
Vélizy – Fnac Vélizy le 6 juillet
Paris-Ternes – Fnac Ternes le 6 juillet
Nice – Fnac Nice le 9 juillet
Lyon – Fnac Lyon Part-Dieu le 13 juillet
Lille – Fnac Lille le 20 juillet
Bayonne – Fnac Bayonne le 23 juillet
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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

