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PORTRAIT D'ENTREPRISE
JOUETS SAJOU : UNE FRANCHISE A MAYOTTE

L'enseigne Jouets SAJOU, spécialisée dans la vente de

peu, des ateliers et des animations en lien avec le secteur

jeux et jouets en métropole, a ouvert sa 36ème boutique

d'activité. "J'ai souhaité que la vie du magasin soit en accord

à Mayotte vendredi dernier. Située aux Hauts Vallons,
la franchise s'adresse aussi bien aux petits qu'aux plus

avec les attentes du client. Nous allons organiser des ateliers et

grands.

créatifs et éducatifs", précise la gérante.

Jeux de société, voitures, poupées, loisirs créatifs et bien

Les Hauts Vallons, un emplacement stratégique
L'implantation aux Hauts Vallons allait de soi pour Priscilla

d'autres sont à retrouver chez Jouets SAJOU, boutique sise

des animations toute l'année, car je suis très attachée aux projets

Seraly. "Le quartier ne fait que s'agrandir", explique celle qui

en plein cœur des Hauts Vallons, à Mamoudzou. L'enseigne
qui existe depuis 30 ans en métropole a ouvert sa 36ème

énumère "les autres commerces", "les banques", "les écoles" qui

franchise vendredi dernier à l'approche des fêtes de fin

jouxtent la boutique. Jeune maman et ancienne étudiante

d'année, au bonheur des clients qui affluent déjà.

en commerce, Priscilla Seraly a très vite cerné "le potentiel

Ce projet était "mûrement réfléchi depuis quèlques mois", confie
la gérante Priscilla Seraly qui souligne un des points des

local" d'une franchise comme Jouets SAJOU sur le territoire.
L'agencement de la boutique quant à elle rappelle "son

forts de la boutique : la diversification des produits pour

ancrage identitaire mahorais" avec une décoration qui reprend

tous les budgets. "Les grandes marques sont présentes chez

la faune, la flore et l'univers marin du lOlème département.

nous, comme chez nos concurrents. Nous proposons également de

Aujourd'hui, Jouets SAJOU compte un employé en plus de

nouvelles marques", explique-t-elle. Avec des jouets destinés

la gérante, et n'exclut pas la possibilité "un jour" de déployer

aux petits comme aux plus grands, Jouets SAJOU se veut

davantage de boutiques sur le territoire. •

encore "plus proches" de ses clients en leur proposant, sous
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