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WDK Groupe Partner présente le nouveau site de
Jouets SAJOU
www.jouets-sajou.com
WDK Groupe Partner, grossiste leader
en France du jouet et du loisir familial, et
créateur du réseau de magasins
Jouets SAJOU, dévoile son nouveau site
www.jouets-sajou.com. La refonte de
l’identité visuelle de ce site vitrine
s’inscrit dans une nouvelle dynamique
de la marque, lancée en début d’année.
Véritable outil d’aide aux choix, il
propose près de 700 références de
jouets répartis en différentes rubriques. Développé en « responsive design », le site
de Jouets SAJOU s’adapte à tous les supports numériques (ordinateurs, tablettes et
Smartphones), pour une navigation optimale et mobile.
UN OUTIL D’AIDE AUX CHOIX PRATIQUE ET INTUITIF
Pratique et intuitif, le site web de Jouets SAJOU accompagne les internautes dans leurs
recherches à l’aide de différentes clés d’entrée :
- Les catégories : « Les filles », « Les petits », « Les garçons », « Mixte », « Age »,
« Héros », « Marques Partenaires », « Jouets français » et « Jouets en bois ».
- Les rubriques marketing : « Les promos », « Les nouveautés », « Les meilleures
ventes ».
- Le catalogue Noël 2015 téléchargeable en home page.
Un onglet « Trouvez votre magasin » permet ensuite de localiser facilement et rapidement
le point de vente le plus proche.
Le site de Jouets SAJOU propose enfin une rubrique « Viens jouer avec nous »
régulièrement mis à jour avec des activités ludiques.
A propos du réseau Jouets SAJOU
er
Jouets SAJOU est l’enseigne de magasins de WDK Groupe Partner, le 1 grossiste en France dans le
secteur du jouet et du loisir familial. Ce réseau, créé en 1988, se compose de 29 points de vente de 100 à
400 m² implantés en centre-ville, galeries marchandes et zones commerciales avec la possibilité éventuelle
d'ouvrir à l'intérieur d'une boutique déjà existante, un espace dédié exclusivement à l'enseigne Jouets
SAJOU. En 2015, lancée dans une nouvelle dynamique, l’identité visuelle de l’enseigne est totalement
repensée afin de rapprocher la marque de ses consommateurs et affirmer son positionnement sur le marché.
Le réseau Jouets SAJOU ambitionne l’ouverture de 10 magasins en 2016.
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