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Sorties de caisse
Les dirigeants des magasins spécialisés prennent la parole. Coups de cœur, coups
de gueule, surprises, consommation, anecdotes, requêtes... Ce mois-ci, Stéphane
Héliez, gérant du magasin Jouets Sajou de Paimpol (22).

Il] till yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Un coup de cœur...

« Les bateaux Tirot ! Ce sont toute une gamme de bateaux

en bois fabriqués par une entreprise artisanale bretonne,

pour jouer sur l'eau. La collection est très large, de 16 à

100 euros publics, et plaît beaucoup à nos clients, que ce

soit pour des souvenirs touristiques, pour des cadeaux

traditionnels ou pour une cible de collectionneurs. Nous
avons été surpris par le volume des ventes que nous avons

réalisées sur ces produits. C’est une marque connue en

Bretagne et relativement ancienne, ce qui génère des achats
intergénérationnels de la part des parents et des grands-

parents. J’ai moi-même eu un bateau Tirot quand j’étais
petit!»

« Les peluches Ty, de vrais produits d’impulsion sur lesquels nous

réalisons des rotations impressionnantes. Pourtant, j’avoue que je

n'étais pas très convaincu par le design des produits. Quand j'ai ouvert

le magasin, je me suis vraiment posé la question de savoir si j’allais

les référencer ou pas. J’ai donc demandé à mes enfants qui m'ont

clairement dit « oui », et je ne regrette pas du tout d’avoir suivi leur
conseil ! Si tous les types d’animaux se vendent bien car beaucoup de

petites filles, notamment, les collectionnent, la licorne reste encore

aujourd’hui la plus demandée. »

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

La banane du mois

« J’aime beaucoup travailler avec des fournisseurs comme Djeco,

Janod et Sentosphère qui disposent d’un large catalogue, de

packagings attractifs et de produits d’un bon rapport qualité/prix,
tout en bénéficiant d’une forte notoriété auprès des mamans qui en

parlent souvent entre elles au hasard de leurs rencontres dans

le magasin. Je n’ai jamais eu de retour négatif de la part de mes clients

sur ce type d’achat.
 »


