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Le marché de 
la cuisine en France
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1 050 000
cuisines vendues

en 2021 
Source : MSI, Novembre 2021

63%
des cuisines sont 

des cuisines 
équipées

Source : MSI, Novembre 2021

18%
de hausse des

ventes de cuisines
en 4 ans

Source : MSI, Novembre 2021

3,5
milliards

de CA par an
Source : Néomag, Mars 2021

La force de notre réseau repose sur nos 
magasins. Nous avons l’ambition de poursuivre 
leur déploiement, avec la franchise comme 
clé de réussite et la cuisine comme vecteur 
d’expansion.

Le taux d’équipement dans le secteur de la 
cuisine en France est d’environ 60%. À titre 
d’exemple, il est supérieur à 90% en Allemagne 
ou en Espagne. Il reste à équiper 40% des foyers 
français.

Darty Concepteur Cuisine a séduit plus de 
20 000 consommateurs en 2021. 

Beaucoup d’autres restent à conquérir ! Nous 
vous offrons donc l’opportunité de développer 
votre entreprise en vous reposant sur la notoriété 
et le maillage de notre réseau leader. 

Nous avons tant de choses à réaliser ensemble.

Un secteur en plein essor ! 

Avec plus de 60 ans d’expertise, le réseau Darty 

a fait ses preuves. Nous avons aujourd’hui plus 
de 450 magasins en France et à l’international, 
intégrés ou franchisés.

Depuis 2015, nous avons lancé les franchises 
Darty avec espace cuisine, et depuis 2017 
les franchises exclusivement cuisine. De la 
conception jusqu’à la pose, nous vous offrons 
un savoir-faire nourri de l’expertise certifi ée de 
nos collaborateurs.

Enseigne de référence dans le domaine
de l’électroménager, nous sommes 
également représentés par plus de 
500 concepteurs cuisines formés à 
la conception, à l’aménagement 
de cuisine et à la décoration 
d’intérieur. 

Bienvenue chez Darty

François GAZUIT
Directeur Exploitation Fnac Darty
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DARTY

ET SES FRANCHISÉS,

UN DÉVELOPPEMENT

DE CONFIANCE EN 

PLEIN ESSOR
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Darty, un groupe
à votre écoute
Pièce à vivre préférée des Français, la cuisine suscite de fortes attentes en matière 

de conseils. C’est pourquoi Darty Concepteur Cuisine innove avec un concept basé 

sur l’expertise, l’accompagnement et les services, trois valeurs fondatrices de la 

marque. Les franchisés capitalisent ainsi sur la notoriété de la marque, son Contrat 

de Confi ance ® et la renommée de son SAV. Ils instaurent d’emblée une relation de 

proximité et de confi ance avec leurs clients. 

Darty Concepteur Cuisine accompagne ses franchisés depuis l’élaboration de 

leur projet jusqu’à son exploitation.

Nos équipes assurent un suivi permanent, qu’ils soient développeurs de 

franchise, spécialistes produits, experts métier ou responsables qualité. 

Notre bureau de dessin et nos architectes vous accompagneront dans la 

création ou adaptation de votre magasin.

Tous sont à votre écoute.
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JENNIFER HUET
 Directrice du Département Offre Cuisine

13 500
références produits

avec une multitude de modèles 
de cuisines personnalisables 

(coloris, matériaux…), 
grâce à trois fabriquants européens 

nous permettant de satisfaire
tous les consommateurs.

+ de 60 ans
Darty bénéfi cie aujourd’hui 

d’un vaste réseau commercial, d’un 
modèle économique solide et d’une 

communication nationale puissante.

Une notoriété 
établie

Le plus large choix de produits 
électroménagers et la force d’une marque 

plébiscitée par les consommateurs
pour son Contrat de Confi ance ®.

Des formations
certifi antes

initiales ou continues, dispensées aux 
franchisés par l’Académie Darty. 

Elles permettent aux collaborateurs de 
gagner en expertise.

Un sur-mesure 
unique

grâce à l’accompagnement du client
de la conception à l’installation. 

Produits ou services, la personnalisation 
se fait jusque dans les moindres détails.

Darty Cuisine Franchise
5

J’ai ouvert un magasin Darty 
Concepteur Cuisine

 car je considère qu’associer
la meilleure offre électroménager 

du marché à la gamme la plus 
complète de meubles de cuisines 

est un gage de réussite.

Rachid HAOULI 
Franchisé Darty Concepteur Cuisine Servon



Avancer ensemble, 
étape par étape

Vous êtes entrepreneur, commerçant et bon gestionnaire avec une sensibilité à nos métiers ? 

Vous avez le sens de l’écoute, du service, et vous souhaitez investir dans un modèle économique solide ?

Retournez 
votre dossier de 

candidature auprès 
de notre équipe 

franchise

Réalisez 
avec l’équipe 

Darty une étude 
personnalisée de 

votre candidature

Accédez 
à une journée

découverte
en magasin Darty 

Concepteur Cuisine

Peaufi nez 
votre projet avec 
l’aide de l’équipe 

Darty 
(local, fi nancement, plan…)

Validez & signez
les plannings

et votre DIP
(document d’information

précontractuelle)

SUIVEZ 
LE GUIDE !

Un accompagnement personnalisé et permanent
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Dès l’audit préalable de votre dossier Darty 
Concepteur Cuisine, les développeurs de franchise 
Darty valident la faisabilité de votre projet et vous 
aident à consolider votre plan de fi nancement. 
Nos experts vous conseillent tant sur l’implantation 
de votre magasin que sur le recrutement de votre 
équipe commerciale. 

À l’ouverture, les spécialistes Darty Concepteur 
Cuisine sont à vos côtés : produits, merchandising, 
formation des vendeurs, communication… 

Tous sont à votre écoute pour être opérationnel 
le jour J.

En  phase de développement, vous profi tez de 
l’assistance d’une équipe dédiée à l’exploitation 
de votre magasin. Vous bénéfi ciez d’une formation 
continue en management, en logistique ou encore 
en gestion. Les ressources informatiques ainsi que 
les conseils de nos équipes d’experts sont 
à votre disposition, afi n de mener à bien, 
ensemble, votre propre Contrat 
de Confi ance®.

Hervé FROMONT 

& Benoît ARNAUD   
Responsables Développement 

Darty Concepteur Cuisine

Signez 
votre contrat avec 
Darty Concepteur 

Cuisine

Ouvrez 
votre point de 

vente

Pour nous, la franchise concrétise notre 
ambition d’être au plus près de nos clients,
de leur apporter entière satisfaction et cela 
partout en France. 

De mars 2014 à fi n 2021, nous avons ouvert 
250 franchises dont plus de 65 avec une 
activité Cuisine.
Nous allons intensifi er notre développement 
en cuisine car nos valeurs et les objectifs des 
franchisés se rejoignent : le goût d’entreprendre, 
l’envie de réussir, le désir de valoriser son 
entreprise et la passion du métier.

Plébiscité par ses franchisés, par la profession 
et par les consommateurs, Darty compte 
aujourd’hui déployer son offre Cuisine partout en 
France.

Une dynamique qui semble 
correspondre à une réelle attente, 
comme le prouvent les nombreuses 
demandes de franchises que nous 
recevons. 

L’envie de réussir 

Christophe DUPOUY
Directeur Darty Franchise

Le choix de l’enseigne Darty
m’est apparu assez naturellement 

par son positionnement en gamme, son savoir-faire, 
sa politique de transparence de prix et

d’accompagnement, et sa proximité avec les clients. 

Énis  BAYADH
Franchisé Darty Concepteur Cuisine Angoulême

Les modalités 
d’accès

Type de contrat :
franchise

Durée de contrat : 5 ans

Surface nécessaire :
à partir de 100 m2

Droit d’entrée : 25 000 €

Apport personnel :
A partir de 50 000 €

Redevance :
5% du CA HT

(communication nationale comprise)

Bénéfi ciez 
de l’appui des 

équipes terrain Darty 
pour la formation 

et la préparation de 
votre magasin
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Nous contacter :
franchise@darty.fr

Rejoignez 
le réseau Darty 
Concepteur Cuisine

millions
de clients Darty

ans
de Contrat de Confi ance®

franchises
ouvertes depuis 2014 

Espaces 
Cuisine

Dont 65 en franchises

et votre 
futur 

magasin ?

nouvelles 
ouvertures

de franchises Cuisine à venir

Plus de Plus de

F
n

ac
 D

ar
ty

 P
ar

ti
ci

p
at

io
n

s 
et

 S
er

v
ic

es
 -

 9
 r

u
e 

d
es

 B
at

ea
u

x-
L

av
o

ir
s 

9
4

7
6

8
 I

v
ry

/S
ei

n
e 

ce
d

ex
 -

 R
C

S
 C

ré
te

il 
7

7
5

 6
6

1
 3

9
0

 -
 P

h
o

to
 ©

 A
g

en
ce

 R
E

A
 -

 P
ar

u
ti

on
 M

ar
s 

2
0

2
2



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





