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Le Mans Sud, Ouverture
2 850 m² de vente, soit + 1 350 m² supplémentaires
La Foir'Fouille, enseigne spécialisée dans l'équipement discount de la maison est heureuse de vous annoncer
l'ouverture de son point de vente du Mans Sud, le 28 novembre 2020 sur une surface de 2 850 m² de vente.
Présente depuis de 20 ans sur la ville du Mans, le magasin LA FOIR'FOUILLE fait peau neuve et s'aggrandit de
1 350 m² grâce à son transfert. Ce magasin en lieu et place de l'ancien magasin Truffaut s'inscrit pleinement
dans la dynamique de croissance de l'Enseigne et propose un magasin nouvelle génération disposant de
plus de 1 350 m² supplémentaires.
La Foir'Fouille profite du dynamisme de cette zone commerciale et s'installe au Sud du Mans à proximité de
CARREFOUR et MAC DONALD'S.

Fort de ses 2 850 m², ce point de vente nouvelle génération fait la part belle aux
dernières nouveautés ainsi qu'aux bonnes affaires et devient avec son autre point de
vente situé au Mans Nord, l'acteur majeur sur le marché discount de la maison.
Chaque client évolue au sein d'univers bien distincts : l’univers saisonnier en entrée de
magasin, 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, 18 collaborateurs sont
présents pour accueillir, et conseiller
les clients au quotidien.

CHIFFRES CLÉS DU
MAGASIN DU MANS

Une surface de vente de 2 850 m²
Une équipe composée de 18 collaborateurs
+ de 15 000 références produits à
des prix imbattables
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