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Truffaut relance le magasin Jardiland à Migné
Auxances
mardi 5 mars 2019, par lpe

Le 1er mars 2019, l’Autorité de la concurrence a accordé à l’enseigne Truffaut la reprise des magasins
Jardiland de Limoges, Poitiers et Montélimar. Les 3 magasins ont donc ouvert sous l’enseigne Truffaut dès
le samedi 2 mars.
Olivier Pasgrimaud et ses 22 collaborateurs accueilleront leur nouvelle clientèle avec pour objectif de
diversifier l’existant mais aussi d’innover pour répondre aux besoins comme aux tendances. Le magasin
regroupera sur 6360 m² les 3 univers propres à l’enseigne : Jardin, Animaux, Maison. Il consacrera une
large part au végétal et une nouvelle offre soigneusement sélectionnée parmi ses 60 000 références.
Depuis 2017, date de création et de lancement des nouveaux concepts magasins en co-conception avec
des clients et des collaborateurs, Truffaut a imaginé ses nouveaux magasins comme des espaces de vie et
de partage. Ils répondent pleinement aux attentes des clients, tout en respectant l’ADN de Truffaut.
- Novembre 2017 : Lancement du 1er concept urbain à Boulogne Billancourt
- Mars 2018 : Lancement du 2e concept urbain à Toulouse Centre
- Mars 2018 : Lancement du 1er concept province au Mans
- Septembre 2018 : Reprise de la Jardinerie Grégori à Saint-Jory
- Janvier 2019 : Affiliation de la jardinerie Les Jardins d’Émilie à Rambouillet
- Mars 2019 : Reprise des 3 magasins Jardiland à Limoges, Poitiers et Montélimar
- Et bientôt, l’ouverture d’un nouveau concept urbain à Bordeaux.
Truffaut Poitiers : Les Portes de l’Auxances, Rue de Poitiers D757 à Migné-Auxances
Ouvert 7 jours/7
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h30 à
19h.

