Paris, le 14 décembre 2012

Aéroport Paris-Orly

Une nouvelle Fnac plus spacieuse
pour les passagers du terminal Ouest
La Fnac, installée dans le terminal Ouest de l'aéroport de Paris-Orly depuis juillet
2011, vient d'achever les travaux d'embellissement et d'agrandissement de son point
de vente.
La Fnac offre aux clients du terminal Ouest de l'aéroport de Paris-Orly toute la richesse de
son offre de produits éditoriaux (livres, vidéo, musique, jeux) et techniques : toutes les
gammes APPLE (iPhone, iPad, MacBook) et casques audio, ainsi qu'un espace adapté aux
besoins du voyage.

Une offre exhaustive
Le rayon "Livres" se compose de près de 4700 références. Au-delà des incontournables,
issus des sélections des libraires de la Fnac : littérature, fictions, romans, policiers, essais,
actualités, jeunesse, bien-être, entreprise, BD,… l'offre est adaptée à l'aéroport et comporte
un espace tourisme et des ouvrages en langue étrangère.
Les produits techniques sont également à l'honneur avec une sélection pertinente de
baladeurs numériques, liseuses électroniques, tablettes, notebook,… L'univers "musique"
offre des espaces personnalisés aux marques (Bose, Apple, Beats…). Plus de 1500
références musicales sont disponibles, dont le meilleur des Nouveautés, les exclusivités
FNAC et un bar numérique pour écouter et découvrir de nombreux artistes.

Les passagers retrouveront également le meilleur de la vidéo (DVD/Blu-ray) et des jeux
vidéo. De plus, ils auront accès à la billetterie de l’enseigne qui propose plus 60 000
manifestations à l’année.
Le magasin Fnac est ouvert de 6h à 21h. C'est le deuxième point de vente FNAC ouvert
dans les aéroports parisiens et le premier en zone publique. Au mois de juin dernier,
l'enseigne a déjà ouvert, sur 100 m² environ, une boutique dans le Hall M du terminal 2E de
l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Il est prévu que, d'ici fin 2013, 5 autres magasins Fnac ouvrent en zone sous douane dans
les aéroports parisiens.
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