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LA FNAC S’INSTALLE À L’ISLE-D’ABEAU (38)
La Fnac renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ouverture d’un nouveau
magasin dans la région, ce mercredi 16 novembre à L’Isle-d’Abeau.
Créé par Pierre-Olivier Nebout et Ludovic Mosnier, le magasin propose sur une surface
commerciale de 1 100 m2 les différents univers produits et services qui font la force de l’enseigne :
livres, papeterie, espace loisirs créatifs, audio, vidéo, micro-informatique, téléphonie, photo,
son, accessoires TV, gaming, jeux-jouets, mobilité urbaine et billetterie.
Forts de plusieurs années d’expérience en tant que directeurs de magasins, Pierre-Olivier et Ludovic
décident en 2013 de s’associer afin d’ouvrir leur premier magasin Fnac à Vichy. Convaincus de la
force du modèle de l’enseigne et de son pouvoir d’attractivité, ils décident de poursuivre leur
aventure et ont ouvert leur 7ème magasin en franchise Fnac à Chalon-sur-Saône en mars dernier.
En ce mois de novembre, afin d’offrir aux Lilôts une offre complète et de qualité, les deux associés
s’apprêtent à ouvrir un huitième magasin à L’Isle-d’Abeau.
« En tant qu’enseigne omnicanale sensible aux critères RSE et en perpétuelle transformation, la
Fnac est sans aucun doute le partenaire qui répond le mieux à nos attentes et à nos besoins. Il était
donc important pour nous de collaborer avec elle dans le cadre de notre démarche entrepreneuriale.
Avec cette huitième ouverture de magasin, nous sommes ravis de poursuivre le développement de
l’enseigne dans la région », déclarent les deux associés.
L’équipe de ce nouveau magasin, composée de 19 collaborateurs, soigne particulièrement le
confort d’achat de ses clients en proposant 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 et darty.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
226 magasins Fnac en France (91 intégrés et 135 franchisés)
12ème magasin franchisé en Auvergne-Rhône-Alpes
Fnac L’Isle-d’Abeau : 71ème magasin « proxi »

*Fnac L’Isle-d’Abeau – 8 rue des Sayes – 38080 L'Isle-d'Abeau
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 19h00
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À 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

