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http://www.bijouterie-faivre.com

Bonjour Séverine. Etes-vous originaire d’ici ?
Moi je suis de Vielle-Tursan et François, mon mari, est originaire d’Hagetmau. Il est bijoutierjoaillier et a repris l’affaire de ses parents en 1996. La bijouterie existe donc depuis 1953 !

Présentez-moi
votre boutique en quelques
mots ?

Nous avons deux activités : celle de la vente
mais aussi celle d’un atelier (qui est à
Hagetmau) de fabrication et réparation de
bijoux. Dans cette boutique à Aire sur
l’Adour, nous vendons des bijoux en or 18
carats, en argent, de la fantaisie, des
montres. En bref, toutes les gammes de
produits de la joaillerie à la bijouterie ! En ce
qui concerne la joaillerie, ce sont des pièces
qui demandent plus de travail, qui sont plus
complexes, c'est notre coeur de métier!

Qui est votre clientèle ?
Notre clientèle a changé, nous attirons
aujourd’hui des personnes qui ne venaient pas à
notre boutique du centre-ville. Nous touchons
aujourd’hui plus de communes et de
départements : tout le département des Landes,
Gers, Hautes-Pyrénées, Nord-Béarn, côte
basque, Bordeaux Nous avons même des
personnes qui viennent de Paris ! Je remarque
que nos clients sont très réceptifs au côté
fabrication...

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?
Pour ma part, je suis tombée dedans
quand j’ai rencontré mon mari. En ce qui
le concerne, son père était horloger et
bijoutier et il a découvert qu’il était doué
lorsqu’il a fait des stages en étant jeune.
Il a donc commencé comme salarié de son
père avant de reprendre son affaire.
Nous avons ouvert cette boutique mon
mari et moi en 2003 dans le centre-ville
d’Aire. Puis nous avons créé un autre
magasin ici...

Des animations particulières
dont vous aimeriez parler ?
Notre carte de fidélité et nos chèques
cadeaux fonctionnent à l’année. En ce qui
concerne les animations nous sommes
tributaires de celles du Leclerc comme la Fête
des Mères, la Saint-Valentin…etc

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?

Nous avons une page Facebook où nous
présentons tous nos produits ainsi qu’un site
internet…

