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Information presse : Darty Charleville-Mézières déménage le 7 septembre prochain
Darty Charleville-Mézières fait peau neuve et accueillera dès le mercredi 7 septembre ses clients
dans un espace trois fois plus grand que le magasin actuel. Les Carolomacériens pourront accéder,
dans un magasin de 900m², à un choix de produits plus large qui réunit le meilleur des produits
électroménagers et électroniques de l’enseigne ainsi que ses différents services associés. Ce
déménagement permettra l’intégration d’un espace literie de 235m2 proposant 23 modèles différents,
ainsi que l’aménagement d’un nouveau parking plus grand.
Disponibles dans le 1er magasin, les univers de produits et accessoires dédiés à l’aménagement de la
maison en électroménager (image, son, multimédia et téléphonie) seront également à retrouver dans
le nouveau Darty Charleville-Mézières. Il en sera de même pour les espaces services propres à l’ADN de
l’enseigne Darty tels que :
- un service Click & Collect : les clients Web qui souhaiteront passer leurs commandes sur le site
Darty.com pourront récupérer leurs achats en magasin.
- un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables
et le petit électroménager.
- une zone SAV : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.
Son équipe carolomacérienne déjà présente dans l’ancien magasin et composée de neuf experts animés
par la relation clients et l’esprit de service sera complétée par trois nouveaux collaborateurs dédiés au rayon
literie. Tous auront à cœur d’accompagner et conseiller les clients dans ce nouvel espace.
Darty Charleville-Mézières – Centre commercial les Ayvelles - 08000 Villers-Semeuse
Ouverture le lundi de 14h00 à 19h00, du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et le
samedi de 10h00 à 19h00
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À propos de Fnac Darty :
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 juin 2022 d’un réseau multi-format de 971 magasins et se positionne comme un acteur
majeur du e-commerce en France (près de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois en moyenne) 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

