Date : 03 JUIN 18
Page de l'article : p.26
Journaliste : MICHELLE RIVIÈRE

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page 1/1

PlSCÉNOIS

Pézenas Émilie apporte une
dynamique au commerce local
La commerçante vient d'ouvert un second magasin, rue des Commandeurs.
reuve du dynamisme
renaissant du cœur de
ville (lire Midi Libre
du 26 mai), les commerces intra-muros offrent une
nouvelle attractivité, à l'image
de la boutique Joli-Jolie, d'Emilie Robert, sa gérante. Connue
depuis quatre ans pour sa boutique spécialisée des 0-16 ans,
au 2, rue des Chevaliers, elle a
ouvert un second magasin, au
3, rue des Commandeurs, à
quèlques pas du premier.

P

Émilie Robert est plus à l'aise dans sa nouvelle boutique.
Après dix ans
d'expérience à Paris
Les raisons de cet investisse- çante, était de rester en cœur ne sélectionnant que de beaux
ment sont multiples. La pre- dè ville, car « l'intérêt est de produits. Diplômée de l'École
mière est que ce nouvel espace faire vivre le centre histori- supérieure des arts et techniest bien plus grand que le pré- que », dit-elle.
ques de la mode stylisme modécédent et permet donc de Dans son nouveau local, on lisme (Esmod), elle s'est spémieux exposer ses produits, retrouve toujours la pointe des cialisée très tôt dans la mode
tout en accueillant sa clientèle tendances sur la mode enfant. enfants. Ses riches expérienavec plus de confort.
Maman très investie, adepte de ces, durant dix ans, pour de
La chose primordiale, aussi, à nature, de bio et de design, elle grandes marques à Paris, lui ont
laquelle tenait la jeune commer- l'applique à son commerce en ainsi permis de mieux connaî-
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tre la filière avant de se lancer.
Experte sur la sélection des
produits, elle les déniche selon
leur originalité ou leur nouveauté. La semaine dernière,
elle a voulu partager avec le
plus grand nombre le bonheur
de cette nouvelle aventure, en
organisant une inauguration,
où elle avait invité tous les commerçants de la ville. « Je ne
crains pas la concurrence,
bien au contraire. Je pense
que nous pouvons travailler
ensemble intelligemment... »
II n'y a pas à dire, Émilie a une
vision très moderne du commerce. Sur sa première boutique, elle insiste : « Pour l'instant, je ne tiens pas à m'en
séparer. Je compte y faire du
déstockage durant juillet et
août avec des prix attractifs.
Ce lien me permettra d'exprimer plus de choses. »
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