


.communiqué        Ouverture magasin 

Ivry-sur-Seine, le 9 septembre 2010 
 
 

Une nouvelle Fnac à Paris en 2011, 
à Bercy Village 

 
 
La Fnac ouvrira fin 2011 son huitième magasin parisien, à Bercy Village dans le 12ème 
arrondissement. 
 
La Fnac Bercy Village s’étendra sur une surface commerciale de 3000 m2, répartis sur 
2 niveaux, et un forum de rencontres dédié aux évènements culturels en mezzanine. Elle sera 
située au cœur de la zone piétonne, dans l’espace occupé précédemment par le Club Med 
World. Ce nouveau magasin intègrera l’ensemble de l’offre de la Fnac et les dernières 
innovations en matière d’aménagements de magasin (Espaces Passion, espace de produits 
tendance Fnac it !...), d’accueil, de présentation de produits et de services. 
 
Ce nouveau magasin complètera ainsi le maillage parisien de l’enseigne, en permettant 
d’accueillir les clients des arrondissements de l’Est de la capitale. 
 
« Nous étions depuis de longs mois à la recherche d’un grand emplacement stratégique dans 
l’Est parisien. Je suis très heureux, pour nos clients comme pour nos équipes, que la Fnac puisse 
s’installer dans ce quartier très fréquenté et particulièrement dynamique, tant sur le plan culturel 
que commercial » déclare Christophe Cuvillier, Président-directeur général de la Fnac. 
 
 
 
 

A propos de la Fnac  
Filiale du groupe PPR, la Fnac est leader de la distribution de produits culturels et techniques en France, la Fnac dispose, à fin 
juillet 2010, de 146 magasins : 80 en France et 66 à l'International (Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Suisse). Son site 
Internet, www.fnac.com est l’un des premiers sites d’e-commerce BtoC en France en termes d’audience avec une moyenne de 
750 000 visiteurs uniques par jour. La Fnac compte plus de 19 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4 375 
millions d'euros en 2009. 
 

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 2009, un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros. Le Groupe rassemble plus de 73 000 
collaborateurs dans 59 pays. 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 Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques du pôle grandes tailles), Conforama, Puma et 
les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander 
McQueen et Stella McCartney).  
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