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Une nouvelle enseigne de jouets
ouvre à Locminé
L'enseigne de jouets Sajou renforce ses implantations avec un nouveau magasin dans la zone de
Talvern, à Locminé.
Début février, l'enseigne de Jouets Sajou a annoncé l'ouverture de quatre points de vente localisés en
Bretagne et dans le centre de la France.
Un objectif de 100 magasins en 2023
La chaîne de magasins accueille, de fait, trois nouveaux adhérents. Ces implantations viennent rejoindre
les 49 boutiques existantes. « Dans un contexte économique fortement impacté par la crise sanitaire,
l'enseigne de WDK Groupe Partner a pour objectif de passer d'une cinquantaine de magasins
aujourd'hui à une centaine en 2023 », expliquent M. et Mme Le Glévic. « Nous avons repris le magasin
de Locminé en 2008, lors du départ à la retraite de son créateur. Il existait depuis 1979 au centre-ville
sur une surface d'environ 150 m2. Il devenait peu accessible à un large public. En avril 2009, le magasin
a été déplacé en zone commerciale sur une surface de vente de 500 m2. Après douze ans sous une
autre enseigne, nous avons dû changer et notre choix s'est porté sur WDK Groupe Partner car le
concept de Jouets Sajou convenait mieux à nos attentes », détaillent les deux commerçants. « Le fait de
changer d'enseigne nous a redonné de la visibilité. Ce changement a été bien accueilli par notre
clientèle qui est locale et fidèle », tiennent à souligner M. et Mme Glévic.
Soutenez une rédaction professionnelle au service de la Bretagne et des Bretons : abonnez-vous à
partir de 1 € par mois.
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L'enseigne Sajou s'implante dans la zone de Talvern à Locminé. ■
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