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Actualité de la franchise Jouets SAJOU qui pose un 
second pied en outre-mer avec l’ouverture de son 
nouveau magasin à Mayotte ! 
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Jouets SAJOU annonce l’ouverture, le vendredi 23 novembre, de son nouveau magasin dans le 

département de Mayotte (976), dans l’archipel des Comores. Installé à Mamoudzou, sur l’île de 

Grande Terre, il s’agit pour l’enseigne de son second magasin en outre-mer, après celui de Saint-

Denis de La Réunion. Ce nouveau point de vente de 100 m2 (le 36e du réseau !), est idéalement situé 

à l’Espace Canopia : une place commerçante proche du centre-ville. La commune de Mamoudzou 

représente une zone de chalandise à fort potentiel pour la marque avec ses 72 947 habitants, soit 

près du tiers de la population totale de Mayotte !  

 

  

http://www.choisir-sa-franchise.com/documentation/documentation.php?franchise=717&action=ajouter


 

Un rêve d’enfant qui devient réalité  

Pour la responsable de ce magasin du réseau Jouets SAJOU, Priscilla 

Seraly, 31 ans et jeune mère de famille, la création de ce projet concrétise une envie de longue date. « 

J’ai toujours voulu évoluer dans cet univers. Un sentiment renforcé depuis que je suis moi- même 

maman ! » confie-t-elle. Cette ancienne étudiante en commerce a vite perçu le potentiel local : « pour 

les habitants, le choix en jeux et jouets était jusqu’à présent limité, je suis convaincue que notre offre 

va rencontrer le succès ».  

 

Une réelle identité mahoraise  

À Mayotte, Jouets SAJOU reste fidèle à son positionnement de commerce de proximité en proposant 

toutes les grandes marques de jeux et jouets, pour tous les âges de l’enfance et pour tous les budgets. 

Pour rappeler son ancrage identitaire mahorais, la décoration de la boutique valorisera des éléments 

en rapport avec Mayotte et son environnement marin (bateaux, fleurs de frangipanier...) et tout 
particulièrement l’hippocampe, animal-symbole de l’île.  

 

Un lieu de rencontre et d’échange pour les enfants  

« J’ai souhaité que la vie du magasin soit en accord avec les attentes des clients. Nous allons organiser 

des ateliers et des animations toute l’année car je suis très attachée aux projets créatifs et éducatifs », 

précise Priscilla Seraly.  

 

Le choix du réseau Jouets SAJOU  

« Je me suis sentie intégrée dès les premiers échanges avec l’enseigne », explique Mme Seraly. Ce 

sentiment positif a été renforcé durant l’été lorsque Priscilla est venue en métropole, passer quelques 

jours au siège de Jouets SAJOU à Tauxigny (37) pour préparer l’ouverture de son magasin et 

rencontrer les équipes (Achats, Commerce, Marketing...). « J’ai ensuite accompagné une Animatrice 

de Réseau pour visiter trois magasins en Bretagne. Une réelle immersion qui m’a confortée dans 

l’idée que j’avais fait le bon choix ! ».  

 

 

 
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 36 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. 

Accéder à la fiche de la franchise 

http://www.choisir-sa-franchise.com/actualites-franchise/2018-11-22-jouets-sajou-ouverture-

magasin-mayotte  

http://www.jouets-sajou.com/
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