
                             

 
Communiqué de presse 

 

 

Fnac Darty et Seat MÓ s’associent pour promouvoir la mobilité douce 

 avec le Seat MÓ 125  
 

Paris, le 16 février 2023 - Fnac Darty, acteur référent de la distribution de produits électroniques 

grand public et Seat MÓ, marque du Groupe SEAT S.A. dédiée à la micro-mobilité, nouent un 

partenariat pour répondre aux nouveaux usages de la vie urbaine et encourager un mode de 

déplacement quotidien préservant l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du 16 février, les clients des FNAC Montparnasse (6ème), FNAC La Défense (92), DARTY 

République (11ème) et DARTY Ternes (17ème) pourront découvrir en magasin le scooter électrique SEAT 

MÓ 125. 

Les clients des magasins FNAC DARTY séduits par cette solution de mobilité urbaine pourront 

s’adresser directement aux conseillers magasins pour être recontactés par la suite par un conseiller 

vendeur SEAT MÓ. 

 

Julien Peyrafitte, Directeur commercial de Fnac Darty, déclare : « Ce partenariat avec Seat, acteur 

référent sur la mobilité, prend tout son sens vis-à-vis de nos engagements clients forts en faveur des 

produits durables, notamment dans un contexte de croissance exponentielle de la demande de mobilité 

urbaine douce. Nous nous réjouissons de commercialiser avec Seat, dans les premiers magasins 

parisiens, les nouveaux modèles Seat MO 125. Cela représente une occasion unique d’élargir notre 

gamme de scooters électriques avec un modèle faisant la part belle à la qualité, la sécurité et la 

durabilité. »  



                             

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter notre modèle, le SEAT MÓ 125 aux visiteurs des Fnac Darty 

et de nous associer à l’enseigne pour faire découvrir ce produit. Fnac et Darty sont des marques 

référentes pour les consommateurs. Nous partageons des enjeux communs tel que le besoin de 

proposer des solutions de mobilités et nous sommes très heureux de pouvoir concrétiser un projet de 

collaboration entre nos deux marques » ajoute Robert Breschkow, Directeur de Seat France. 

 

Le SEAT MÓ 125 est idéal pour assurer les déplacements quotidiens dans des environnements urbains. 

Avec un moteur intégré dans la roue arrière, le moteur électrique délivre une puissance maximale de 

9 kW, équivalent à un scooter de 125 cm3, et un couple de 240 Nm. Dès lors, ce scooter électrique 

urbain peut atteindre une vitesse maximale de 95 km/h, mais surtout réaliser un 0-50 km/h en 

seulement 3,9 secondes.  

 

Le SEAT MÓ 125 offre un comportement dynamique qui le distingue sur le marché, avec différents 

modes de conduite : City, Sport et Eco, sans oublier la marche arrière pour faciliter les manœuvres. Il 

est disponible en 4 coloris : Blanc Menorca, Rouge Pamplona, Gris Barcelona et Bleu Tarifa.  

 
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’informations : www.fnacdarty.com 
 
À propos de Seat MÓ 

SEAT MÓ est l'unité commerciale de SEAT S.A. dédiée à la micro-mobilité. Axée sur les produits et 

services électriques, son ambition est d'offrir une mobilité électrique durable et abordable à une 

nouvelle société urbaine. Basée au cœur de Barcelone dans la CASA SEAT, SEAT MÓ propose à la fois 

des modèles de propriété et d'abonnement et fournit des solutions de micro-mobilité 100% électrique 

à travers un eKickscooter, le MÓ 65, et 3 motos, le MÓ 50, le MÓ 125 et le MÓ 125 Performance, qui 

est déjà présent sur 15 marchés. SEAT S.A. est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et 

commercialise des voitures en Espagne. Membre du groupe Volkswagen, la multinationale a son siège 

à Martorell (Barcelone) et vend des véhicules sous les marques CUPRA et SEAT.   
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Seat France 
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