
La Fnac et La Redoute
soutiennent le film Home

Le 5 juin est une date à retenir: ce sera la Journée mondiale de l’environnement, mais
aussi le jour de la sortie de Home, le film documentaire réalisé par Yann Arthus-
Bertrand.

PPR s’engage

Yann Arthus-Bertrand a réalisé pour le cinéma Home, un film produit par Luc Besson
et soutenu par le groupe PPR, qui montre les conséquences concrètes du réchauffe-
ment climatique. Aujourd’hui, la Fnac et La Redoute, deux enseignes du groupe PPR
soutiennent activement ce film exceptionnel diffusé en même temps dans plus de cent
pays et sur tous les médias (cinéma, télévision, DVD et Internet). 

Messages et Actions à caractère durable

• Le DVD Home sera dès le 5 juin en vente exclusivement dans tous les magasins Fnac
et sur le site internet de La Redoute www.laredoute.ch au prix coûtant de CHF 8.90.
(Disponible également en Blu-Ray au prix coûtant de CHF 16.90)

• Les livres Home (CHF 27.90) et Home, il était une fois la TERRE pour les juniors
(CHF 24.50) - Editions de La Martinière - seront également en vente dans toutes les
Fnac.

• La Fnac et La Redoute proposent 2 tee-shirts 100% BIO (créés par Lydie Pavard et
Amine Hamadène, deux collaborateurs de La Redoute), livrant un message environne-
mental fort. Sur chaque tee-shirt vendu CHF 24.90, la Fnac et la Redoute reverseront
CHF 4.50 à l’association GoodPlanet.
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La terre prête à exploser
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Le film HOME

Home est un long-métrage composé d’images aériennes tournées dans plus de 50 pays
dans le monde entier, et qui a pour vocation de contribuer à la prise de conscience de
notre responsabilité à l’égard de la planète et de ses habitants. Une voix-off propose à
cet effet une prise de recul constructive sur les grands enjeux environnementaux et 
sociaux de notre monde.

La sortie du film est organisée de façon simultanée au niveau mondial, le 5 Juin 2009,
journée mondiale de l’environnement, sur tous les écrans (cinéma, télévision, DVD, 
Internet...), afin de le faire partager au plus grand nombre. 

GoodPlanet, association à but non lucratif fondée par Yann Arthus-Bertrand, oeuvre à
la sensibilisation et à l’éducation du public à l’environnement pour un mode de vie plus
raisonnable, plus respectueux de la planète et de ses habitants.www.goodplanet.org

Et encore plus… 
Retrouvez toutes les informations sur www.fnac.ch et www.laredoute.ch

A propos de la Redoute 
La Redoute est la marque de mode numéro 1 de la vente à distance en Suisse. Multispécialiste en Mode et Décoration, La Redoute
aide chaque femme à exprimer librement son style, que ce soit pour elle ou sa famille. La Redoute est présente dans 24 pays et s’ap-
puie sur un mode de distribution multicanal associant catalogues et Internet. Les ventes en ligne représentent plus de 50% du chif-
fre d’affaires en 2008 pour la Suisse, ce qui positionne la marque en première place du e-commerce. La Redoute est une marque de
Redcats Group. 

A propos de la Fnac 
Filiale du groupe PPR, la Fnac s’est implantée en Suisse en 2000 en ouvrant son premier magasin à Genève. Elle est aujourd’hui pré-
sente dans 3 villes, Genève (2 magasins), Lausanne (1) Fribourg (1). La Fnac regroupe sous le même toit un vaste choix de produits
culturels et une sélection complète et variée de produits techniques. Commerçant et acteur culturel à la fois, la Fnac a pour vocation
de rendre accessible au plus grand nombre la culture sous toutes ses formes. Elle emploie 430 employés et a réalisé en 2008 un CA
de CHF 197 millions.

A propos de PPR 
PPR développe un portefeuille de marques mondiales à fort potentiel de croissance. Avec ses marques Grand Public et ses marques de
Luxe, PPR a réalisé, en 2008, un chiffre d’affaires de 20,2 milliards d’euros. Le Groupe est actif dans 94 pays et territoires, et rassem-
ble plus de 88 000 collaborateurs. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). Retrouvez tout l'univers
des marques de PPR sur www.ppr.com: Fnac, Redcats Group (La Redoute, Vertbaudet, Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sports-
man’s Guide, The Golf Warehouse et les marques du pôle grandes tailles), Conforama, CFAO, Puma et les marques de luxe de Gucci
Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney).

Source chaude du Grand Prisma-
tic, parc national de Yellowstone,
Wyoming, Etats-Unis (44°27'N -
110°51' O)

Barrière de corail, Queensland,
Australie (16°55’ S – 146°03’ E)

Puits près de Khudiala, Rajasthan,
Inde (26°26' N - 72°40' E)
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