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Jouets SAJOU inaugure un nouveau magasin aux Herbiers
Ce jeudi 19 octobre, le réseau de magasins Jouets SAJOU ouvre un nouveau point de vente aux Herbiers
(85). Situé dans la zone commerciale de l’Hyper U, cet espace de 140 m² vient compléter l’offre d’un
magasin multi-activités spécialisé dans la papeterie (Majuscule) et dans les loisirs créatifs (Dalbe).
L’inauguration du magasin est accompagnée d’une tombola avec plus de 200 euros de jeux à gagner. Il
s’agit du 3ème magasin du réseau dans la région Pays de la Loire et de la 5ème ouverture de l’année.
Ce nouveau point de vente, qui compte plus de 2 000
références organisées par univers (peluches, poupées,
voitures radiocommandées, accessoires pour loisirs
créatifs...) permet au propriétaire de renforcer son
offre de produits dans le domaine éducatif.
« En tant que passionné de jeux depuis mon enfance et en
en ayant déjà créé au début de ma carrière, j’ai voulu me
lancer dans cet univers, explique Bernard Verrier,
propriétaire du magasin aux Herbiers. L’un des
partenaires du groupement Majuscule travaillait déjà
avec Jouets SAJOU et nous a fait part de sa satisfaction
vis-à-vis de l’enseigne. C’est donc en toute confiance que
nous nous sommes tournés vers cette dernière. »
UNE E NS EI GNE D Y NA MI Q U E QUI ME T L’ HU M AIN
AU C ŒU R DE S A S T RA T É GI E

« Aujourd’hui, nous ne regrettons rien, bien au contraire ! La collaboration est fondée sur de l’échange et du conseil,
et nous sentons que Jouets SAJOU donne une grande importance au facteur humain dans ses relations avec ses
partenaires, poursuit Bernard Verrier. Par exemple, lors des dernières journées de rush avant l’ouverture, l’équipe
Jouets SAJOU est venue en renfort, avec 5 personnes pour nous épauler ». Le propriétaire du magasin apprécie
également le partage de savoir-faire dont l’enseigne fait preuve : « Ce qui nous a impressionnés, c’est la
précision dans l’agencement des produits. Tout repose sur un marketing étudié pour répondre le mieux possible aux
besoins des clients. »

Jouets SAJOU Les Herbiers
3 rue de la Noue
85500 LES HERBIERS
Tél : 02 51 67 93 84
E-mail : les-herbiers@jouets-sajou.com

Horaires :
Du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 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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