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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 
 

  
 

 
 

LA FNAC S’INSTALLE À DEAUVILLE (14) 
 
La Fnac renforce sa présence en Normandie avec l’ouverture d’un nouveau magasin dans la 
région, le 8 décembre prochain à Deauville dans le Centre commercial Carrefour Touques. 
 
Créé par Dimitri et Gérard Bertout, le magasin proposera sur une surface commerciale de 550 m2 
les différents univers produits et services qui font la force de l’enseigne : livres, audio, vidéo, micro-
informatique, téléphonie, photo, son, accessoires TV, gaming, jeux-jouets, mobilité urbaine 
et billetterie. 
 
À la tête de quatre magasins spécialisés dans la grande distribution depuis maintenant six ans, 
Dimitri et Gérard Bertout ont souhaité se tourner vers la Fnac afin de proposer un espace dédié à la 
culture au sein de leur galerie marchande située à Deauville. Pour eux, choisir la Fnac c’est faire le 
choix d’une enseigne qui correspond à leurs valeurs et qui offre ce dont leurs clients ont besoin en 
termes de produits et services. 

 
« Pour ce projet d’ouverture, nous avons réussi à recruter une équipe jeune et très engagée. Nous 
avons par ailleurs été très bien accompagnés par la Fnac, qui maîtrise parfaitement les processus 
d’ouverture de boutiques. Ainsi, nous ouvrons ce jeudi 8 décembre pour les fêtes de fin d’année et 
espérons que les clients seront au rendez-vous et apprécieront ce nouvel espace dans leur centre 
commercial », déclarent Dimitri et Gérard Bertout 
 
L’équipe de ce nouveau magasin, composée de 10 collaborateurs, soignera 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Fnac Deauville –  Centre commercial Carrefour - Route de Paris 14800 Touques 
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES  

226 magasins Fnac en France (91 intégrés et 139 franchisés) 

8ème magasin franchisé en Normandie 

Fnac Deauville : 72ème magasin « proxi » 

 
 

 

 


