
Bonjour Franck. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre boutique 
en quelques mots ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Vous vous êtes donc lancé 
tout seul ou à plusieurs ??

Non, je suis un gersois originaire de Vic-Fezensac

C’est un commerce de services comme la 

reproduction de clés, la cordonnerie, couture, 

gravures. Je vends également des tampons de 

bureaux, des produits d’entretien de cuir, des cartes 

cadeaux et des gadgets humoristiques pour les 

anniversaires, retraites etc… 

Avant cette vie-là, j’ai été militaire 

pendant 16ans. Puis j’ai fait une 

reconversion en fin de carrière. En tant 

que gersois je connaissais bien la ville 

d’Aire et un jour, par hasard, je me suis 

arrêté devant deux boutiques à vendre. 

J’ai bien réfléchi, j’ai réalisé une étude de 

ce qu’il n’y avait pas comme commerce 

dans la ville et j’ai fait un mélange afin de 

diversifier l’offre !

Pour les clés, ce sont plutôt les jeunes qui 

viennent et les anciens pour faire réparer des 

objets divers… Ma clientèle est plutôt composée 

de locaux de la communauté de communes mais 

aussi des pèlerins qui viennent faire réparer 

leurs chaussures ou pour imperméabiliser leur 

sac. Les curistes d’Eugénie viennent aussi mais 

à moindre mesure. 

Chose originale, 80% de mes clients sont des 

femmes ! 

Je me suis lancé tout seul il y a une 

vingtaine d’années. Aujourd’hui, je fais 

partie de l’association des commerçants et 

artisans de la ville d’Aire : UC2A et de 

l’association des Anciens Combattants vu 

mon ancien métier ! 

Je trouve qu’il règne une bonne ambiance 

dans cette ville, c’est agréable d’y être 

commerçant ! 
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Etes-vous présents sur les réseaux 
sociaux ?
Oui j’ai une page Facebook où vous retrouvez 

mes bons plans du moment ! 


