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Nature & Découvertes 
ouvre son premier magasin en Corse, 

à Ajaccio

La marque opère en franchise pour son premier magasin sur l’île de 
beauté. Son ouverture a lieu le 26 octobre 2022, à Ajaccio, dans le 
centre commercial Atrium. 

La stratégie de développement 
de Nature & Découvertes
Après l’ouverture en 2020 et 2021 de cinq magasins en franchise 
dans les DROM-COM avec son partenaire CAFOM (Guadeloupe, 
Martinique, La Réunion, Nouvelle-Calédonie et Guyane), Nature 
& Découvertes s’implante à Ajaccio, dans le centre commercial 
Atrium, dès le 26 novembre 2022. Cette nouvelle franchise 
s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise : 
elle vise un maillage du territoire français majoritairement en 
magasins intégrés, auquel s’ajoute l’ouverture de franchises de 
façon raisonnée, selon les opportunités qui se présentent par 
l’intermédiaire du groupe Fnac Darty (dont Nature & Découvertes 
est filiale depuis 2019) et par les bailleurs. Historiquement, les 7 
magasins de la marque présents en Suisse sont également gérés en 
franchise par la librairie Payot. 
A Ajaccio, le magasin Nature & Découvertes sera géré par M Fabrice 
Carta, qui détient d’ores et déjà la franchise du magasin Fnac situé 
dans le même centre commercial Atrium. 
“Nous sommes très heureux d’offrir aux Corses l’expérience Nature 
& Découvertes un mois avant Noël, explique David Lachaud, 
directeur général adjoint. Cette ouverture porte nos convictions sur 
le rôle du magasin dans une expérience d’achat globale, qui mêle 
différents points de contacts, qu’ils soient digitaux ou physiques.” 
De prochaines ouvertures en franchise sont prévues en 2023 dans le 
cadre du plan stratégique “Ambition 2025” déployé par l’entreprise.  

295m2 dédiés à l’expérience client
Près de 300m2 sont consacrés aux univers qui font le succès de 
Nature & Découvertes depuis 1990 : bien-être au naturel, jeux et 
jouets pour enfants, convivialité et saveurs, voyage et outdoor ainsi 
qu’une librairie. Pour partager avec ses clients une expérience 
unique où les sens et l’imagination sont en éveil et réaffirmer le lien 
qui unit la marque à la nature, le parcours est jalonné de visuels 
inspirants et d’éléments naturels. Et parce que Nature & Découvertes 
aime faire de ses magasins des lieux où l’on échange des conseils, 
des astuces et où l’on transmet de la connaissance en lien avec la 
nature, le magasin proposera des ateliers et des sorties.

Les magasins Nature & Découvertes en chiffre : 
85 magasins intégrés en France, ainsi que 4 en Belgique et 1 au 
Luxembourg
5 magasins en franchise dans les DROM-COM, 7 en Suisse et 1 en 
Corse
À l’international, la marque est également présente en Espagne et au 
Portugal
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Depuis 1990, Nature & Découvertes s’engage, aux côtés de ses clients, pour un mode de vie plus durable à travers  
une offre de produits et d’expériences, engagée, innovante et inspirante. La marque est présente en Europe  

avec 109 magasins et sur son site www.natureetdecouvertes.com.
À propos de la Fondation Nature & Découvertes : Depuis 1994, 2 900 projets pour la biodiversité et l’éducation à la nature  

ont vu le jour grâce à la Fondation Nature & Découvertes. Elle est financée par 10% des bénéfices nets de l’entreprise  
et par les 1€ reversé lors de chaque adhésion client au club Nature & Découvertes.

INFOS PRATIQUES : 
Nature & Découvertes
Les Hameaux de Pernicaggio, 
20167 Sarrola-Carcopino
9h30h - 19h30, du lundi au samedi.
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