Communiqué de presse – 6 juillet 2022

LA FNAC OUVRE UN ESPACE AU FORMAT TRAVEL AU SEIN DE
L’AEROPORT D’ORLY ET DEUX NOUVEAUX ESPACES À L’AÉROPORT
ROISSY CHARLES-DE GAULLE
La Fnac renforce sa présence en zone de transport et ouvre trois nouveaux points de vente au format
Travel au sein des aéroports Orly et Roissy Charles de Gaulle, dans les boutiques Buy Paris Duty Free.
Ces nouveaux espaces Fnac, opérés en partenariat avec Lagardère Travel Retail, s’étendront sur une surface
de vente de 5m2 pour l’espace d’Orly T2 et de 10m2 chacun pour les espaces de Roissy 2F et Roissy 2EK.
Les équipes de Buy Paris Duty Free qui animent ces points de vente soignent particulièrement le parcours
d’achat de leurs clients grâce à un accompagnement personnalisé autour des produits et services Fnac. Dès
aujourd’hui, les clients d’Orly T2 peuvent retrouver différents univers produits de l’enseigne : téléphonie,
son et micro-informatique. Les espaces de Roissy 2F et Roissy 2EK ouvriront respectivement les 7 et
11 juillet prochain.
« Nous ouvrons ces nouveaux points de vente dans les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly, afin
de renforcer le maillage Fnac en aéroports sous-douanes parisiens et de répondre aux flux liés à la reprise
touristique qui s’annonce pour l’été. », explique Philippe Azerarak, directeur Exploitation Franchises Fnac.
Ces espaces bénéficieront également de la politique d’adhésion de l’enseigne, les clients pouvant ainsi profiter
de nombreux avantages.
Avec ces nouvelles ouvertures, la Fnac renforce sa stratégie d’expansion et poursuit sa dynamique commerciale
dans les gares et les aéroports à travers un concept de magasin innovant.

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES
• 227 magasins Fnac en France (91 intégrés et 136 franchisés)
•

Orly T2 : 34ème magasin Fnac au format « Fnac Travel »

•

Roissy 2F : 35ème magasin Fnac au format « Fnac Travel »

•

Roissy 2EK ZR : 36ème magasin Fnac au format « Fnac Travel »

*Fnac Travel Orly T2 – Boutique Buy Paris Duty Free - Aéroport Orly – Terminal 2 – 94390 Paray-VieillePoste
Ouverture du lundi au dimanche de 7h à 20h
*Fnac• Travel Roissy 2EK ZR – Boutique Buy Paris Duty Free - Aéroport Roissy Charles de Gaulle –
Terminal 2E Hall K – 95700 Roissy-en-France
Ouverture du lundi au dimanche de 6h30 à 22h
*Fnac Travel Roissy 2F – Boutique Buy Paris Duty Free - Aéroport Roissy Charles de Gaulle – Terminal
2F – 95700 Roissy-en-France
Ouverture du lundi au dimanche de 6h30 à 21h
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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

