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Jouets SAJOU s’installe dans le centre-ville de Saverne
Le réseau de magasins Jouets SAJOU inaugure, un nouveau point de vente à Saverne (67). Localisé dans
la rue Saint-Nicolas, en centre-ville, cet espace de 180 m² vente est dédié aux jeux et aux jouets. Cette
nouvelle ouverture permet à l’enseigne de s’installer dans le Grand-Est, puisqu’il s’agit du premier
magasin Jouets SAJOU de la région.
Ce nouveau point de vente propose de nombreuses références classées par thèmes, allant des jouets
traditionnels aux jeux de société, en passant par les peluches, les accessoires pour loisirs créatifs, les maquettes
et le modélisme. Tous les samedis, le magasin est l’un des rares du secteur à offrir à ses clients la possibilité de
tester les jeux de société sur des tables de découverte dédiées.
« Cette ouverture nous permet de proposer une offre complète et diversifiée qui vient combler les besoins de tous
les âges. À la caisse, c’est toute la famille qui se retrouve avec des articles différents », explique David Wohlfahrt,
gérant du magasin. En effet, le propriétaire apprécie la flexibilité de l’enseigne, qui accepte d’intégrer son
offre au sein de magasins multi-activités.
LE C ONS EIL ET L A P R O XI MI T É, M OTS D’ O RD RE DE J O UETS S A J O U

David Wohlfahrt explique avoir été séduit par le concept de l’enseigne, fondé sur des magasins de proximité
et de petite surface. « Il est essentiel pour nous d’être proches de nos clients, et nous le sommes déjà via notre
magasin Velo & Oxygen », explique David Wohlfahrt. Ce dernier a signé le contrat en juillet dernier avec
Jouets SAJOU et se félicite de la manière dont se déroule la collaboration. « Travailler avec cette enseigne est
un vrai bonheur. Non seulement l’équipe animation du réseau sait nous écouter, mais en plus, elle se positionne
comme un conseiller expert dans son domaine, développe David Wohlfahrt. Nombreuses sont les fois où Anthony
Fonteneau, responsable du réseau, m’a apporté un œil nouveau sur mes idées, ne serait-ce que sur l’agencement
des rayons. L’avantage, c’est que nous avons en face de nous non pas un commercial, mais un vrai partenaire »,
conclut-il.

Jouets SAJOU Saverne
10 Rue Saint-Nicolas
67700 SAVERNE
Tél : 03 88 91 31 31
E-mail : saverne@jouets-sajou.com

Horaires :
Lundi : 14h-18h
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Fermé le dimanche

À 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. Le réseau
se compose de 32 boutiques de 80 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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