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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 

 

 

 

 
Nomination de Mehdi Dahmani 

au poste de Directeur Exploitation Fnac du groupe Fnac Darty 
 
 

 
Fnac Darty annonce la nomination de Mehdi Dahmani au poste de Directeur Exploitation 
Fnac. 
 
À compter du 20 février 2023, Mehdi Dahmani, 55 ans, aura la responsabilité de l’animation 
commerciale des magasins Fnac (intégrés et franchisés) en France, aux côtés des directrices et 
directeurs Régionaux des Ventes. 
 
Depuis 2017 et jusqu’à présent, Mehdi Dahmani occupait le poste de Directeur des Opérations SAV & 
Logistique Omnicanale Fnac Darty.  
 
 
Diplômé d’un Executive MBA de Kedge Business School, Mehdi a débuté sa carrière en prenant 
successivement différents postes opérationnels en magasin : direction de magasins Darty, chef secteur 
Leroy Merlin. En 2000, il rejoint Dixons UK en tant que Directeur d’Exploitation PC City France en charge 
des projets d’ouvertures de magasins PC World en France, puis Directeur Europe de la revalorisation de 
la reverse logistique Dixons. En 2007, il intègre le Groupe PPR en tant que Directeur d’Exploitation et 
du site internet Surcouf puis Directeur des services à domicile Fnac. En 2012, il élargit ses responsabilités 
en tant que Directeur Qualité et des Opérations magasins Fnac, avant d’étendre à nouveau son 
périmètre en tant que Directeur des Opérations SAV et de la 2nde vie Fnac. Depuis 2017, il est Directeur 
des Opérations SAV & Logistique Omnicanale Fnac Darty. 
 
Mehdi a mené durant son parcours plusieurs projets de transformation et de conduite de changement 
d’envergure tels que l’ouverture de magasins, la relance d’activités, la simplification et de la 
digitalisation des opérations logistiques omnicanales (projet DiaLog), des synergies SAV Fnac Darty, 
notamment sur les projets d’intégration, d’organisation, de la transformation et de la modernisation 
du SAV Fnac Darty.  
 
 
Ainsi, fort de sa solide expérience opérationnelle dans le retail, des expertises acquises tout au long de 
son parcours et sa parfaite connaissance du Groupe et de ses enjeux, Mehdi Dahmani a tous les atouts 
pour lui permettre de poursuivre la gestion et le développement du réseau des magasins Fnac, et 
porter les ambitions du Groupe. 
 
Mehdi Dahmani sera rattaché à François Gazuit, Directeur Exploitation Fnac Darty. 
 
 
 
  

Ivry-sur-Seine, le 2 février 2023 

y, le 21 octobre 2021 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fnacdarty.com%2F&data=05%7C01%7Cbenoit.david%40fnacdarty.com%7C1ff3dac2acd045530f1008dab58de540%7Cee736e01987f46aaa14479812f19df56%7C0%7C0%7C638021918290859194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iEnWIGrtyghikd5haXQQKYfSA82s2BMOA7Lrsgryb%2FM%3D&reserved=0

