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Un magasin de jouets change d'enseigne pour adopter le concept
Jouets Sajou
Un nouveau point de vente sous enseigne  Jouets Sajou  a ouvert ses portes à  Mauriac  dans le Cantal
(15). L'espace de 120 m² est dirigé par  Pascale Maisonobe  qui commercialisait déjà des jeux et jouets dans
cette boutique mais qui a décidé de changer d'enseigne. Ce magasin permet à l'enseigne de  renforcer sa
présence en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pascale Maisonobe ouvre son magasin Jouets Sajou
Le nouveau magasin situé à Mauriac serait le seul en centre-ville à proposer une offre de jeux et jouets. Sa
propriétaire Pascale Maisonobe a expliqué son choix pour l'enseigne Jouets Sajou: "  J’ai tout de suite été
séduite par l’identité visuelle de Jouets SAJOU.

Aujourd’hui, les clients apprécient fortement le rendu  plus moderne et épuré  de cet agencement, ainsi
que son côté plus chaleureux... Mon commerce de proximité est spacieux et propose des  jouets à la mode
, avec des allées plus dégagées, des couleurs et surtout de la clarté! Un environnement de travail idéal et
motivant au quotidien  ".

En ce qui concerne les avantages dont elle bénéficie en ayant rejoint le réseau, la franchisée affirme qu'elle
profite  d'un accompagnement et d'un suivi réguliers  et qu'elle peut trouver conseil rapidement au moindre
souci. "  En plus du suivi rigoureux, Jouets SAJOU nous laisse une grande part d’autonomie quant à la manière
de gérer le point de vente  ", ajoute-t-elle.
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A propos du réseau Jouets Sajou
L'enseigne Jouets SAJOU est adossée au  WDK Groupe Partner  , 1er grossiste en France dans le secteur
du jouet et du loisir familial.
Le réseau compte un total 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.
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Vous souhaitez devenir franchisé et ce secteur vous intéresse tout particulièrement ? Découvrez les réseaux
qui recrutent actuellement en France dans le secteur «  Franchise Jeux vidéos, jouets, cadeaux  ».
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