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January 12, 2021

SAINT TROPEZ : Jouets SAJOU renforce sa présence
dans le sud de la France

presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/01/12/saint-tropez-jouets-sajou-renforce-sa-presence-
dans-le-sud-de-la-france/

L’enseigne Jouets SAJOU annonce l’ouverture de 4 points de vente localisés dans
le sud de la France et accueille de fait 4 nouvelles adhérentes à leur tête.

Ces implantations viennent rejoindre les 45 boutiques existantes du réseau de magasins
de jeux et jouets.

4 nouveaux points de vente pour Jouets SAJOU

Dans un contexte économique fortement impacté, l’enseigne de WDK Groupe Partner
poursuit sa stratégie de développement en franchise, avec l’objectif de passer d’une
cinquantaine de magasins aujourd’hui à une centaine en 2023. C’est dans cette logique
de dynamisme que 4 nouvelles boutiques viennent agrandir le réseau Jouets SAJOU.
Elles consolident ainsi une position en région Auvergne-Rhône-Alpes et renforcent
l’implantation en PACA.

Boutique de Carpentras
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Toujours ancrée sur son positionnement de magasins de jouets de proximité, l’enseigne a
choisi de s’implanter dans 4 nouvelles villes-clés. Ainsi, le spécialiste des petites surfaces
de jouets en centre-ville s’établit à :

. Saint-Pée-sur-Nivelle, département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-
Aquitaine
. Loriol-sur-Drôme, département de la Drome, en région Auvergne-Rhône-Alpes
. Carpentras, département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
. Saint-Tropez, département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Boutique de Saint-Pée-sur-Nivelle

« L’enseigne Jouets SAJOU est une enseigne à taille humaine, avec une équipe
disponible qui nous accompagne pour le bon fonctionnement du magasin. Elle a réalisé
un immense travail afin de nous conseiller avant l’ouverture et continue de le faire jour
après jour, avec beaucoup de dévouement. Je suis ravie d’avoir choisi cette enseigne
pour ce nouveau projet ». Evelyne Errandonea à Saint-Pée-sur-Nivelle
Boutique de Loriol-sur-Drome

« Jouets SAJOU est une enseigne de spécialistes qui correspond a mes attentes, qui
nous laisse maitre de notre commerce. Cette enseigne sait être à l’écoute de ses clients.
Il y a un vrai rapport avec la clientèle et j’avais envie de retrouver cela. Les magasins ne
sont pas statiques, des animations sont mises en place pour dynamiser les boutiques et
je suis soutenue sur le terrain », Astrid Desbos à Loriol-sur-Drôme !

A propos de Jouets SAJOU

Jouets SAJOU est l’enseigne de magasins de WDK Groupe Partner, le premier grossiste
en France dans le secteur du jouet et du loisir familial. Le réseau se compose de 45
boutiques implantées en centre-ville, galeries marchandes et zones commerciales.
L’enseigne est également représentée à l’international avec des magasins dans les
DOM-TOM (Mayotte, La Réunion et Nouvelle-Calédonie), ainsi qu’au Maroc, en Tunisie,
au Gabon et à Madagascar.

Plus d’informations : www.jouets-sajou.com, www.franchise-jouets-sajou.com et
www.wdkpartner.com.

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