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LE RÉSEAU JOUETS SAJOU S’AGRANDIT ET S’INSTALLE À ROANNE (42)
WDK Groupe Partner poursuit le développement de son
réseau de magasins Jouets SAJOU et a ouvert
officiellement le jeudi 30 juin son nouveau point de vente à
Roanne, en région Auvergne-Rhône-Alpes. D’une
superficie de 320 m2, celui-ci est installé dans l’Espace
commercial Saint-Louis et est intégralement équipé du
nouveau concept magasin Jouets SAJOU (identité visuelle
moderne et attractive, linéaires colorés, etc.). Géré par un
duo de commerçants passionnés, ce commerce est le seul
du centre commercial à proposer une offre entièrement
dédiée aux jouets et loisirs familiaux qui vient ainsi
répondre aux attentes des Roannais.
UN DUO GAGNANT DE COMMERÇANTS EXPERIMENTÉS
Le projet Jouets SAJOU voit le jour à Roanne grâce à l’association de deux commerçants de
l’Espace commercial Saint-Louis : Valérie Benotti, gérante d’un magasin Orchestra de 1500 m2, et
Stéphane Ramseyer, gérant de deux bijouteries dans le centre-ville de Roanne.
« Nous faisons tous deux partie de l’association des commerçants du centre
commercial et travaillons pour ce dernier depuis sa création. Monter ce projet
avec Valérie s’est donc fait naturellement car nous nous connaissons bien et
partageons un objectif commun : offrir un espace entièrement dédié au jouet et
loisir familial. Très attendue par la clientèle roannaise, l’ouverture de ce
Jouets SAJOU s’accompagne du recrutement d’un animateur en CDI pour le
magasin mais également pour le reste du centre, cela afin d’entretenir un
dynamisme permanent de l’espace commercial. » explique Stéphane.
« Notre choix s’est porté sur l’ouverture d’une franchise Jouets SAJOU car le
positionnement du réseau correspond à nos attentes : un commerce de
proximité à l’écoute de ses clients. Nous avons été confortés dans notre
décision après ma rencontre avec l’équipe sur Franchise Expo, en mars dernier.
D’un professionnalisme exemplaire, la tête du réseau nous a accompagnés
dans chacune des étapes de notre projet, et de manière réactive, ce qui nous a
permis d’ouvrir notre magasin en seulement 4 mois. » précise Valérie.
JOUETS SAJOU ROANNE
Centre Commercial St Louis
Rue Alexandre Raffin
42300 Roanne
roanne@jouets-sajou.com
04 77 72 18 86
A propos de Jouets SAJOU
Jouets SAJOU est l’enseigne de magasins de WDK Groupe Partner, le 1er grossiste en France dans le secteur du jouet et du loisir
familial. Ce réseau, créé en 1988, se compose de 30 boutiques de 60 à 400 m² implantées en centre-ville, galeries marchandes et zones
commerciales. Des points de vente sous forme de shop in shop (espace exclusif à l'intérieur d'un magasin existant) sont également
possibles. Plus d’informations : www.jouets-sajou.com et www.wdkpartner.com
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