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La Fnac poursuit son expansion à l’international et 
s’implante au Maroc 

 
 

La stratégie d’expansion de la Fnac se poursuit avec son implantation au Maroc. L’enseigne de 
biens culturels et technologiques a signé un accord de franchise avec le Groupe Aksal, l’un des 
leaders marocains de la distribution spécialisée. 
Dès 2011, un premier magasin ouvrira à Casablanca, au sein du Morocco Mall, le plus grand 
projet de centre commercial d’Afrique. 
 
Ce partenariat est une nouvelle étape dans la stratégie de développement de la Fnac. L’enseigne 
réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires à l’international avec 66 magasins dans sept pays 
(Belgique, Espagne, Portugal, Brésil, Italie, Suisse et Grèce). 
 
 
« La dynamique économique et culturelle du Maroc ainsi que l’essor de la consommation nous 
démontrent que l’offre et le concept de la Fnac sont à même de séduire le public marocain. Nous 
sommes convaincus du potentiel de l’enseigne au Maroc. Le Groupe Aksal est un partenaire dont 
la qualité, la réputation et l’expérience, sont le meilleur gage de succès pour réussir sur le marché 
marocain » indique Christophe Cuvillier, Président-directeur général de la Fnac. 
 
 
Salwa Akhannouch, Présidente du Groupe Aksal, a commenté : « Le Groupe Aksal est honoré 
d’accueillir la Fnac au sein du Morocco Mall à l’instar de prestigieux groupes français qui lui ont 
déjà fait confiance tels que les Galeries Lafayette, le Groupe PPR et LVMH. Nous sommes 
persuadés que la politique active de la Fnac en faveur de la création et de la diversité culturelle 
permettra au magasin Fnac Morocco Mall d’être le carrefour de la culture au Maroc. Je remercie 
le Président-directeur général de la Fnac, Christophe Cuvilllier, de sa confiance et félicite toutes 
les équipes qui ont élaboré ce partenariat de premier plan. » 
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