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OUVERTURE D’UN MAGASIN DE PROXIMITÉ EN ILE-DE-FRANCE

Jouets SAJOU s’installe à Fontainebleau
Le jeudi 21 septembre, le réseau de magasins Jouets
SAJOU a ouvert un nouvel espace dédié aux jeux et jouets
à Fontainebleau (77). Ce point de vente de 100 m² est
localisé en centre-ville, à deux pas de la Place de la
République. À travers cette nouvelle inauguration, Jouets
SAJOU consolide son implantation en Ile-de-France et
réalise ainsi sa 4ème ouverture de l’année.
Cette nouvelle enseigne propose plus de 1800 références de
grandes marques telles que Mattel, Smoby, Hasbro, Lego,
Playmobil ou encore Ravensburger. L’inauguration du
magasin est accompagnée d’un tirage au sort permettant de
gagner une montagne de cadeaux d’une valeur de 200€.
UN P OS ITI O N NEME NT D E P R O XI MI TÉ QUI S ÉD UI T LES EN T REP R ENE U R S

Christelle Philippon, gérante du magasin, a été convaincue par le positionnement du réseau, qui consiste à aller
au plus proche des clients. « Initialement propriétaires d’une librairie historique à Fontainebleau, nous connaissions
WDK Groupe Partner [maison-mère de Jouets SAJOU], qui faisait partie de nos fournisseurs. Nous avions donc
déjà construit une relation de confiance avec l’entreprise, explique-t-elle. Lorsque nous avons rencontré l’équipe
de Jouets SAJOU à Franchise Expo 2017, nous avons particulièrement apprécié le concept de l’enseigne, qui est
de bâtir une véritable relation avec le client, via des magasins de proximité et de petite surface. »
L’ AC C O MP A GN EME NT D’ UNE E NS EI GN E D Y N A M IQ UE

Les propriétaires du magasin ont participé, en juin dernier, à la convention annuelle de Jouets SAJOU, où ils
ont pu rencontrer les autres propriétaires, découvrir les produits et s’approprier les valeurs de l’entreprise.
« Nous sommes vraiment satisfaits de l’accompagnement permanent de l’équipe animation du réseau. Leurs
passages au sein du magasin sont réguliers, leur aide précieuse, leur réactivité remarquable, c’est pour cela que
nous sommes très heureux de rejoindre l’aventure Jouets SAJOU, qui sait tenir ses promesses ! », conclut Christelle
Philippon.
Jouets SAJOU Fontainebleau
74 rue Grande
77300 Fontainebleau
Tél : 01 64 31 17 86
E-mail : fontainebleau@jouets-sajou.com

Horaires :
Du mardi au samedi,
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

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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