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Nomination de Anne-Laure Feldkircher au poste de Directrice des activités 

Services et de Régis Koenig au poste de Directeur Réparation & Durabilité de 

Fnac Darty 

 
Le groupe Fnac Darty annonce les nominations de Anne-Laure Feldkircher en tant que Directrice des 

activités Services et de Régis Koenig au poste de Directeur Réparation & Durabilité du Groupe.  

Anne-Laure et Régis prendront leurs nouvelles fonctions le 20 février 2023. 

Précédemment Directrice Exécutive Transformation et Stratégie Groupe, Anne-Laure Feldkircher, 39 

ans, prend la direction des activités Services de Fnac Darty recouvrant le financement et le paiement, 

la protection du foyer avec en particulier le service de réparation par abonnement Darty Max, 

l’accompagnement de la vie numérique et les contenus digitaux. Cette responsabilité inclut entre 

autres la définition des offres, la gestion des partenaires externes, l’animation commerciale sur les 

canaux de distribution et la gestion des abonnés.  

 

Cette business unit stratégique est au cœur des enjeux de transformation du groupe Fnac Darty, qui 

ambitionne de devenir un partenaire de vie de ses clients en les accompagnant dans tous les usages 

de leur foyer, notamment via un écosystème de services pertinents et performants. Anne-Laure 

continuera ainsi à œuvrer pour la transformation du Groupe de manière opérationnelle, en 

orchestrant son évolution vers un modèle d’opérateur de services. 

 

Régis Koenig, 45 ans, est nommé Directeur Réparation & Durabilité de Fnac Darty. Régis aura la 

responsabilité de toutes les activités de réparation du Groupe, pour atteindre les ambitions fixées dans 

le plan stratégique Everyday. Il conserve par ailleurs la direction du domaine Durabilité, et, à ce titre, 

poursuivra les travaux d'analyse et de pilotage de l'amélioration de la durabilité de l'offre produits du 

groupe. 

 

Ce nouveau poste revêt une importance stratégique pour le Groupe et réaffirme son engagement à 

ériger la durabilité des appareils comme le socle de la relation de confiance avec ses clients d'une part, 

comme engagement vers une économie plus durable d'autre part.  

 

Dans leurs nouvelles fonctions, Anne-Laure Feldkircher et Régis Koenig seront rattachés à Vincent 

Gufflet, Directeur Services et Opérations de Fnac Darty et membre du Comex du Groupe. 

Enfin, Thibault Vigié, actuel Directeur Adjoint Stratégie, devient, à compter du 20 février, Directeur 

Stratégie et Transformation de Fnac Darty.  
 

 

 

 

 

 

 

Ivry-sur-Seine, le 20 février 2023 

y, le 21 octobre 2021 
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Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’ESSEC, Anne-Laure Feldkircher rejoint le groupe Fnac Darty en  

janvier 2018 en tant que directrice de la Stratégie et du M&A. En 2021, elle élargit son domaine de  

responsabilité à la transformation du Groupe, recouvrant la Stratégie, le M&A, la Data, l’optimisation 

des process (PDP) avec l’équipe des achats indirects. 

 

Diplômé de l'ENSEEIHT, Régis Koenig rejoint Darty en 2005 comme chef de projet. Il a ensuite occupé 

successivement les postes de directeur des projets commerce puis directeur des études et projets. En 

2014, il rejoint la filiale Ile-de-France pour prendre la direction des opérations Services. En 2018, il pilote 

la direction de la Politique Services du groupe Fnac Darty et lance, avec ses équipes, toutes les  

initiatives autour de la durabilité, comme le baromètre du SAV, le Choix Durable et Darty Max. 

Il était depuis 2021 directeur Offre Services et Durabilité du Groupe. 
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