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L'enseigne Jouets Sajou prévoit de nombreuses ouvertures de magasins en 2019 et 2020

L'enseigne Jouets Saiou (WDK Groupe Partner) dresse un bilan positif

de l'année 2018 et affiche ses ambitions pour cette année.

L'enseigne, qui compte 35 magasins implantés en centre-ville, galeries

marchandes et zones commerciales (surface moyenne de 200m2), en a

ouvert six l'an passé et réalisé un chiffre d'affaires de 20M€.

"Il y a 5 ans, nous voulions redynamiser et affirmer notre positionnement.

Pari réussi, puisque nous avons su nous adapter aux nouvelles habitudes

des consommateurs et offrir ainsi une expérience client optimale, avec plus

de conseil et de proximité. Nous souhaitons nous rapprocher du client avec

deux mots d'ordre : sens de l'accueil et professionnalisme, explique Frank

Gommenne, Président de WDK Groupe Partner. Nous nous appuyons
notamment sur la synergie qui se profile au sein de WDK Groupe Partner;

avec des services entièrement dédiés à Jouets Sajou tels que l'animation,

les achats, le marketing ou le référencement".
Jouets Sajou avait en effet intégralement revu le décor et l'agencement de ses magasins en 2015

(plus colorés, plus lisibles, plus clairs) ainsi que son identité visuelle, pour une meilleure lisibilité des

produits et un parcours client optimisé.

De nombreux projets sont envisagés à l'horizon 2019-2020 : l'enseigne prévoit ainsi de quasiment

doubler le nombre de ses points de vente, avec plus d'une dizaine d'ouvertures de magasins déjà

programmée pour cette année et particulièrement dans la moitié sud de la France où elle est

actuellement peu présente.

"En positionnant ses magasins sur la proximité, Jouets Sajou s'inscrit sur un créneau différenciant : être

au plus proche des clients, où qu'ils soient. Avec un accueil et des conseils personnalisés, le réseau met les

valeurs d'écoute, d'échange et de fidélisation au cœur de sa stratégie. Son objectif : créer du lien avec les

consommateurs, ce qui passe notamment par l'organisation d'animations mensuelles en boutique,

rassemblant petits et grands dans un univers de jeux", poursuit l'enseigne.

Tout au long de l'année, chaque point de vente bénéficie aussi "de l'appui et de l'accompagnement

d'animateurs de réseau, chefs de produits et chargés de marketing/communication, avec lesquels les

propriétaires ont une relation directe et privilégiée. Une forme de partenariat équilibrée leur est aujourd'hui

proposée, qui les implique dans l'évolution et la transformation de leur enseigne".


