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Bonjour à vous deux. Etes-vous originaire d’ici ?
Oui, nous sommes originaires d’Aire même si nous ne sommes pas nés ici mais nous sommes
100% landais ! On est à Aire depuis 40 ans tout de même…

Présentez-moi
votre boutique en quelques
mots ?
Notre magasin est spécialisé dans le gros et
le petit électro-ménager, TV, audio-vidéo,
son et téléphonie, tout ce qui touche au
multimedia comme son nom l'indique...

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?
Oui nous avons une page Facebook fait le lien
entre nos deux magasins.

Qui est votre clientèle ?
Notre clientèle est locale dans un rayon de
30kms environ.
Très peu de touristes viennent mais par contre
nous avons beaucoup de nouvelles personnes
qui viennent s’installer dans le coin. Les curistes
d’Eugénie sont également de bons clients pour
tout ce qui est petit électro-ménager et
téléphonie. Les pèlerins, qui passent devant chez
nous, viennent aussi nous voir pour tout ce qui
concerne le téléphone.

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?
Lui : j’ai commencé par vendre des
meubles puis, logiquement, j’ai agrandi les
espaces et j’ai fait du blanc (Blanc
regroupe le matériel de nettoyage, de
cuisine, de cuisson, et de froid) et du brun
(matériel touchant à l'image et au son)
comme on dit dans le métier !
Elle : je suis sa fille et j’ai repris le
flambeau depuis deux ans. Avant, j’étais
dans le milieu du financement. J’ai fait un
retour naturel aux sources après 15 ans de
carrière !

Vous vous êtes donc lancé tout
seul ou à plusieurs ?
Lui : au départ, j’ai créé la boutique en
centre-ville il y a une dizaine d’années. Je me
suis lancé tout seul en ne vendant que de la
téléphonie au début. Puis, petit à petit, j’ai
créé des espaces thématiques : literie, salon,
vidéo etc…). Aujourd’hui, nous sommes une
entreprise 100% familiale avec ma fille, Guy,
son mari et ma femme !

