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Jouets SAJOU s’installe à Paimpol et renforce sa présence en Bretagne
Le réseau de magasins Jouets SAJOU, l’enseigne de WDK Groupe Partner,
vient d’ouvrir ce mardi 3 juillet un nouveau point de vente à Paimpol (22).
Cet espace de 90 m² entièrement dédié aux loisirs des enfants est
idéalement situé en centre-ville, au cœur d’un quartier très commerçant : la
Place du Martray. Cette nouvelle ouverture permet à l’enseigne de
consolider son positionnement de commerce de proximité tout en
renforçant sa présence en Bretagne, puisqu’il s’agit du 3e magasin du
réseau dans la région, de la 1ère ouverture dans le département des Côtes
d’Armor et du seul magasin de jouets implanté dans la ville.
UN LIE U DE VIE E T D’ É C HA N G E À T A ILLE HUM A IN E

Avec plus de 1 500 références de grandes marques de jeux et jouets, cet
espace convivial ravira petits et grands enfants. Le magasin proposera
également quelques produits estampillés « Bretagne » et faisant référence au
milieu marin. L’inauguration du magasin est accompagnée d’un tirage au sort
avec, à la clé, une montagne de cadeaux à gagner d’une valeur de 200 euros.
« En perpétuelle mouvance, le monde du jouet ne cesse d’innover et de
moderniser les grands classiques. Passionné par cet univers depuis mon enfance,
j’ai eu, plus jeune, une première expérience professionnelle dans ce secteur,
confie Stéphane Héliez, propriétaire du magasin. J’ai récemment souhaité me
relancer dans ce métier passionnant et, après des recherches approfondies sur les
enseignes de jouets, j’ai découvert Jouets SAJOU. Au-delà de simples boutiques,
le réseau a pour ambition de proposer de véritables lieux de vie et d’échange.
C’est ce qui m’a conforté dans mon choix de rejoindre l’aventure ! ».
UN E E XPE R T IS E POIN T UE E T UN E S PR IT D’ E N T R A IDE PE R M A N E N T

Stéphane Héliez a bénéficié de journées de formation au siège de Jouets SAJOU à Tauxigny (37) et a passé
quelques jours en immersion dans deux magasins du réseau implantés en Normandie : « Cela m’a permis de mieux
appréhender l’univers de Jouets SAJOU et de m’enrichir des retours d’expérience des autres adhérents. J’ai également
participé à la convention 2018, au cours de laquelle j’ai pu rencontrer les autres partenaires. Cet événement reflétait
parfaitement l’esprit d’entraide et de convivialité qui fonde le réseau Jouets SAJOU ! ».
Jouets SAJOU Paimpol
10 Place du Martray, 22500 Paimpol
Tél : 02 96 20 02 97
E-mail : paimpol@jouets-sajou.co m

Horaires :
Du mardi au samedi :
9h30-12h30 / 14h-19h
Fermé le lundi et 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 34 boutiques 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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