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À propos de Fnac Darty – Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques, 
d’électroménager et de services. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2022 d’un réseau de 987 
magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France. Acteur omnicanal de référence, Fnac Darty a réalisé 
en 2022 un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros, dont 22% sur le canal Internet. Pour plus d’information 
: www.fnacdarty.com 

 
 

 
 

 
 

DARTY S’INSTALLE À LIBOURNE (33) 
 
L’enseigne Darty renforce sa présence en Nouvelle-Aquitaine avec l’ouverture d’un 34ème magasin 
franchisé dans la région, le 22 mars prochain à Libourne. 
 
Créé par Grégoire Tauby, ce nouveau magasin proposera sur près de 855m² tous les produits dédiés à 
l’aménagement de la maison en électroménager et électronique (image, son, multimédia et 
téléphonie). Une équipe de 7 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d’achat des clients en 
proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty. 
 
Originaire de Corrèze, Grégoire a débuté sa carrière chez Darty en 2008 en tant que vendeur en contrat 
étudiant. À ses 25 ans, il devient Directeur du magasin Darty de Saint-André-de-Cubzac. Porté par les valeurs 
du Groupe et l’envie de les faire rayonner, il commence l’aventure en tant que franchisé en 2017 avec 
l’ouverture de son premier magasin à Tulle, puis à Ussel et ensuite à Saint--Junien en 2020. Aujourd’hui, il 
ouvre son nouveau magasin à Libourne. 
 
« Avec cette ouverture, je souhaite apporter aux habitants de Libourne et de ses alentours le meilleur des 
services de Darty, tels que la livraison ou encore le SAV. Mon objectif est que les clients puissent avoir un 
accès facile et rapide aux produits de l’enseigne, sans avoir à s’éloigner de chez eux », déclare Grégoire 
Tauby. 

Darty Libourne se distinguera par des espaces services tels que : 
- un service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site 
Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. 
- un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones 
portables et le petit électroménager. 
- une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client 
optimisée. 

 
Darty, une stratégie de maillage territorial pour rendre accessible l’expérience Darty auprès de tous  
 
Avec l’ouverture de ce nouveau magasin à Libourne, l’enseigne confirme son objectif d’apporter aux 30% de 
Français qui n’ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) 
l’opportunité de bénéficier de l’offre, du prix et des services de l’enseigne dans le respect du Contrat de 
Confiance. 
 
*Darty Libourne – 205 avenue Clément Fayat 33500 Libourne  
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES  

493 magasins Darty en France (22 intégrés et 271 franchisés) 

34ème magasin franchisé dans la région Nouvelle-Aquitaine   

Darty Libourne : 271ème magasin franchisé  

 


