Communiqué de presse
Le 18 novembre 2022

Fnac Darty et Tech&Co révèlent
les meilleurs produits Tech de l’année
à l’occasion des Tech&Co Fnac Darty Awards 2022
Fnac Darty et la chaîne Tech&Co viennent de révéler les meilleurs produits tech 2022 à l’occasion
des Tech&Co Fnac Darty Awards, cérémonie organisée sur la plateforme multi canaux Tech&Co
ce jeudi 17 novembre à 19h. Cette année, 60 produits, répartis dans 12 catégories, ont été
sélectionnés pour leurs performances et leur innovation par le labo Fnac et la rédaction de
Tech&Co, François Sorel en tête. C’est ensuite le grand public qui a élu, pour chacune des 12
catégories, son produit préféré parmi les 5 présélectionnés.
Cette année, les marques Samsung et Xiaomi sont à l’honneur, avec respectivement 4 et 3
trophées remportés.

Voici la liste des lauréats :
Catégories
Mobilité
Audio Barre de son
Montres et bracelets connectés
Appareil photo
Vidéoprojecteur
Casque audio
Gaming
PC portable
TV
Smartphones -500€
Smartphones premium
Durabilité

Lauréats
Xiaomi Electric Scooter 3 Lite
BDS HW-Q800B Samsung
Samsung GW5
Sony A7 IV
MI 4K LASER PRJ 150’ Xiaomi
Casque Sony WH1000XM5
Acer Predator Triton 500 SE PT516
Acer ConceptD SpatialLabs
QE55S95B 2022 Samsung
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Ex aequo : Honor Magic 4 Pro et IPhone 14
Samsung QE55LS03B 2022
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A propos de Fnac Darty : Présent dans douze 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 septembre 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

Julien Peyrafitte, Directeur Commercial de Fnac Darty déclare : « Les Tech & Co Fnac Darty Awards
s’inscrivent dans notre mission de guider nos clients vers un choix éclairé, en leur proposant des
produits qui remplissent les critères du Labo Fnac en termes d’innovation, de fiabilité, de durabilité
et de performance. À l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes ravis de présenter au grand
public des produits premium qui représentent ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché
Tech. Les produits lauréats, choisis par le public, sont à découvrir dans les magasins Fnac et Darty ».
Arnaud de Courcelles, Directeur général de BFM BUSINESS ajoute : « Nous avons été heureux
d’associer Tech&Co pour cette cérémonie inédite qui récompense le meilleur de la Tech. Une
synergie évidente avec notre plateforme Tech&Co qui décrypte avec nos spécialistes toute
l’actualité du monde de la technologie et de l’innovation dans ce secteur en perpétuelle
évolution. »

A propos de Tech&Co :
"TECH & CO" est l’unique plateforme 100% dédiée à l’actualité du monde de la technologie et de
l'innovation. Tous les contenus spécialisés à retrouver sur le site, les réseaux sociaux, la newsletter
dédiée, en podcasts et sur le canal tv (SFR : 32, Orange : 141, Free : 241 et Bouygues : 140).
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