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JOUETS SAJOU S’INSTALLE EN NORMANDIE

Enfin, un grand magasin de jouets, de proximité,
à Saint-Lô !
Le 1er septembre 2016, jour de rentrée scolaire, c’est
aussi l’inauguration du nouveau magasin Jouets
SAJOU de Saint-Lô !
Située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, sur
l’ancien site de l’entreprise Lecapitaine, cette
boutique de 200 m² propose les produits des plus
grandes marques (Lego, Playmobil, Mattel, Fisher
Price, Bandai, Hasbro, Lansay, Smoby, Vtech…).
Yohann Abraham et Anthony Saussaye, les cogérants, ont voulu créer « un univers convivial dédié
au plaisir des enfants, disposant d’une offre
pléthorique de jeux et jouets, mais en rupture avec
les codes habituels des grands magasins ».
Jouets SAJOU est l’enseigne de WDK Groupe
Partner, le grossiste leader en France du jouet et du
loisir familial, qui compte 30 points de vente.
« Cela fait plus de 10 ans que je rêvais d’ouvrir mon magasin de jouets ! » explique Yohann
Abraham, co-gérant du magasin. Le jeune entrepreneur embarque Anthony Saussaye dans son
projet, car les deux amis, qui se sont connus sur les bancs du lycée, bénéficient chacun d’une
expérience des enseignes de grande distribution.
« Nous avons rencontré Jouets SAJOU au salon Franchise Expo à Paris et l’alchimie a tout de
suite fonctionné, indique Anthony Saussaye. Le positionnement de l’enseigne, des magasins de
surface moyenne réunissant une offre de grandes marques mais avec un souci de proximité,
correspondait tout à fait à nos propres aspirations ».
L’agencement du magasin de Saint-Lô est en rupture avec
les codes habituels des "supermarchés du jouet" : exit les
classiques grandes gondoles et les couloirs de linéaires.
« Notre agencement sous forme de parcours s’apparente à
un labyrinthe. Des alcôves renforcent la proximité avec les
clients et le confort des enfants. Nous avons même une aire
de jeu permettant de tester des jouets, et nous organiserons
régulièrement des animations pour faire vivre le magasin »
confie Yohann Abraham.

De gauche à droite,
Anthony Saussaye et Yohann Abraham

Les enfants et leurs parents retrouveront à Saint-Lô les 4 univers traditionnels des magasins Jouets
SAJOU : 1er âge, fille, garçon et mixte. « Nous avons pu apporter notre touche personnelle aux
aménagements et ainsi nous approprier davantage le magasin » déclarent les co-gérants. « Cette
souplesse du concept est un de nos atouts, se félicite Anthony Fonteneau, Chargé de
Développement Jouets SAJOU. Nos partenaires disposent d’une certaine liberté tout en bénéficiant
des avantages d’un réseau ».
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Inauguré le 1er septembre, jour de la rentrée des classes, le magasin Jouets SAJOU de
Saint-Lô sera l’adresse idéale pour préparer les futures commandes de Noël. Le point de
vente est ouvert tous les jours (sauf dimanche) y compris pendant les horaires du déjeuner.
JOUETS SAJOU SAINT-LO
133 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
50 000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 05 52 69
Horaires : Lundi (14h-19h), Mardi à Samedi (10h-19h)
Email : saint-lo@jouets-sajou.com
Et sur Facebook : Jouets SAJOU Saint Lô
A propos de Jouets SAJOU
Jouets SAJOU est l’enseigne de magasins de WDK Groupe Partner, le 1 er grossiste en France dans le secteur du jouet et du loisir
familial. Le réseau 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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