
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | JUILLET 2020

Ce magasin profite du dynamisme de la zone leader de l'hypermarché U, aux côtés 
notamment de Décathlon et Conforama.

Le nouveau concept de magasin signé La Foir’Fouille invite à la découverte et fait rimer 
petits prix et convivialité.

Le nouveau magasin fait la part belle aux dernières nouveautés ainsi qu'aux bonnes 
affaires et devient ainsi sur la ville de La Roche sur Yon    le leader sur les offres saisonnières, 
de plein air et jardin.  
Chaque client évolue au sein d'univers bien distincts : l’univers saisonnier en entrée de 
magasin avec des présentations de mobilier de plein air, de BBQ et de piscine, une 
déco à l’atmosphère tendance et chaleureuse, des arts de la table et enfin des univers 
festif et créatif.

Véritable espace shopping malin, ce nouveau magasin invite toute la famille à venir 
découvrir des milliers de produits pour la maison et les loisirs, avec de nouveaux arrivages 
chaque semaine et des opportunités 
cadencées selon les saisons.

Côté équipe de vente, 10 collaborateurs sont 
présents pour accueillir, et conseiller 
les clients au quotidien.

CHIFFRES CLÉS DU 
MAGASIN DE 

LA ROCHE SUR YON

Une surface de vente de 2 000 m²      
Une équipe composée de 10 collaborateurs

+ de 15 000 références produits à
des prix imbattables

91 Avenue Aliénor d'Aquitaine 
85000 LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON
20 juillet 2020       2 000   m² de vente 

La Foir'Fouille, enseigne spécialisée dans l’équipement discount de la maison       ouvre un nouveau point de vente à 
LA ROCHE SUR YON sur une surface de 2 000 m². 

L'Enseigne revient sur LA ROCHE SUR YON après avoir été présente de nombreuses années sur le Centre 
Commercial Les Flâneries.   
La nouvelle surface de plus de 2 000 m² permet d'apporter une offre saisonnière plus développée, de nouveaux 
univers alliant modernité et plaisir d'achat.

A la tête de 5 magasins situés à Nantes Orvault, Nantes Basse Goulaine, Cholet, Les Herbiers et Ancenis, les 
franchisés ouvrent avec leurs filles ce sixième point de vente. 
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