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LA FNAC CASABLANCA
FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE
Le 5 décembre 2011, La Fnac Casablanca ouvrait ses portes pour la première fois au Maroc. Depuis
l’ouverture, l’enseigne a reçu plus d’1 million et demi de visiteurs et souhaite partager avec tous quelques
indicateurs de tendances très encourageants.

UN AN APRÉS, LA FNAC CASABLANCA A SU TENIR SES PROMESSES
À travers son offre large et à tous les prix, la Fnac s’est positionnée comme étant la référence des produits
culturels et High-Tech au Maroc. Au-delà du rôle de distributeur de produits, la Fnac est reconnue aujourd’hui
pour être un véritable acteur culturel et citoyen à travers l’accompagnement d’événements culturels mais
aussi l’organisation de nombreux rendez-vous culturels tout au long de l’année. Depuis son ouverture, la
Fnac a accueilli près de 60 artistes et créateurs et a organisé plus de 170 rendez-vous pour le plus grand
plaisir d’un public demandeur et participatif.

1 AN, CA SE FETE AVEC SES CLIENTS !
Parce que la Fnac Casablanca est heureuse de compter un noyau de clients fidèles : avec plus de 15 000
adhérents Fnac, elle célébrera son premier anniversaire avec ces clients privilégiés lors d’une soirée privée.
Et pour les clients non adhérents, c’est un magasin décoré et animé offrant de nombreuses promotions
et rendez-vous culturels qui les attend dès le 6 décembre. Cerise sur le gâteau : un jeu concours ludique
« Instant Gagnant Fnac » !

AU PROGRAMME DU MOIS DE DECEMBRE
A L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, LA FNAC PROPOSE DE NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, pour se faire plaisir ou pour le plaisir d’offrir, avec
près de 350 idées cadeaux étudiées sur mesure, le Guide Idées Cadeaux Fnac est disponible dès le 6
décembre en magasin.
POUR SON ANNIVERSAIRE, LA FNAC FAIT GAGNER DES CADEAUX

Du 6 au 12 décembre, la Fnac offre à ses clients la possibilité de participer au jeu « Instant Gagnant
Fnac » pour gagner chaque jour des cartes cadeaux de 500 dhs.
UN MOIS DE DÉCEMBRE FESTIF À LA FNAC CASABLANCA

De nombreux rendez-vous culturels gratuits sont programmés : séance de dédicaces avec Youssoupha,
Fnaïre entre autre, rencontres littéraires, Journée spéciale enfants le 8 décembre, une grande expo sur
la culture au Maroc et plein d’autres surprises….
Retrouvez tout le programme des festivités sur www.fnacmaroc.ma
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