
Tout a été pensé dans les moindres détails pour faire de ce magasin de jouets d’un nouveau 
genre, un lieu moderne, coloré, spacieux et chaleureux, où il fait bon passer du temps… 

et réaliser ses achats ! Plafond et murs sombres pour sublimer les jouets, dont un certain 
nombre sont exposés hors boîtes, cheminement déstructuré favorisant la flânerie, les jeux et 
jouets sont regroupés en 4 différentes thématiques pour simplifier le parcours des visiteurs : 

Je m’éveille (1er âge, peluche, bois), Je rugis (imagination, construction), Je m’exprime  
(jeux de société, jeux créatifs et électroniques) et Je rêve (poupées, figurines, imitation).

La réduction des supports publicitaires et l’ambiance musicale féérique favorisent la flânerie, 
et l’on se laisse guider lors de la visite du magasin par les empreintes de patte de lion au sol. 

Le mobilier en métal de différentes hauteurs offre quant à lui, une vision panoramique de 
la surface de vente et les podiums de démonstration permettent aux équipes de présenter 

les nouveautés aux visiteurs. 
L’équipe de vente a été sélectionnée pour sa passion et son expertise. Certains vendeurs 

proposent régulièrement des démonstrations, tours de magie et animations.
Tous les samedis après-midi, (hors période Covid), des tournois, jeux et compétitions 

sont proposés aux enfants.

Un nouveau concept  de magasin 
de jeux et jouets de périphérie

Après avoir lancé en 2019 un nouveau concept de magasin dédié  
aux centres-villes, le spécialiste français des jeux et jouets KING JOUET 

dévoile à présent celui imaginé pour les périphéries, sur le tout jeune  
et flamboyant centre commercial de Saint-Etienne Steel.
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5 000 références de jouets présentées et plus de 20 000 accessibles  
via les bornes interactives et smartphones vendeurs.

adresse :  
2 rue Ferrer 42000 Saint-Etienne

superficie :  
1 000m2 de surface de vente

localisation :  
Centre Commercial régional Steel Saint-Etienne,  

ZAC de Pont de l’âne-MONTHIEU

À propos de KING JOUET
Basé à Voiron (38), le Groupe King Jouet trouve son origine dans la société familiale Gueydon fondée en 1957.  
Créée en 1989, l’enseigne compte aujourd’hui 240 points de vente succursales et affiliés, regroupés sous 
la marque KING JOUET. Dirigé par Philippe Gueydon, le Groupe KING JOUET réalise un chiffre d’affaires  

sous enseigne de 275 millions d’euros et emploie plus de 1 000 collaborateurs.
En août 2020, l’actionnaire familial historique de KING JOUET a repris l’enseigne MAXI TOYS.  

Avec près de 350 magasins, les deux enseignes KING JOUET et MAXI TOYS,  
tout en restant autonomes, représentent un chiffre d’affaires sous enseigne d’environ 400 M€  

et plus de 10 % du marché hexagonal du jouet.

FICHE D,INFORMATION KING JOUET SAINT-ETIENNE STEEL 

Si l’on retrouve les incontournables jeux et jouets des plus grandes marques dans  
ce nouveau concept de magasin, KING JOUET répond aux attentes d’une consommation 

plus différenciante, grâce à une sélection de jouets exclusifs à l’enseigne, une large gamme 
de jeux éducatifs et une offre de créateurs-fabricants de jouets français, qui ensemble, 

représentent près de 40% de l’assortiment de son nouveau concept de magasin.
Fidèles à la forte dimension digitale de l’enseigne, les bornes interactives dernier cri 
déployées dans le magasin, au même titre que les smartphones dont sont équipés 

les vendeurs, permettent d’enrichir l’expérience clients et d’offrir un accès à la globalité 
de plus de 20 000 références de jeux et jouets de l’enseigne.

De même, les services de retraits magasins sans contact, de ship-from-store  
(livraison des commandes e-commerce directement depuis le magasin qui permettent 

des expéditions plus courtes), et les facilités de paiement proposées, confirment l’attention 
toute particulière portée par KING JOUET aux attentes des consommateurs.

La chaîne de magasins à tête de lion prévoit l’ouverture ou la conversion à ce nouveau format 
d’une vingtaine de magasins en France dans les 3 années à venir. 

Ce nouveau concept contribuera sans nul doute encore un peu plus à la différenciation 
de KING JOUET, et confortera ainsi sa place d’incontournable référent du 

marché français du jouet.
L’enseigne poursuit par ailleurs la réorientation de sa stratégie de développement 

vers les centres-villes avec une quinzaine d’ouvertures de magasins urbains prévue 
dans le même temps.

Et puisqu’en ce lieu les enfants sont rois, KING JOUET a imaginé au centre du magasin  
« La Tanière des lionceaux », un espace qui leur est dédié avec bar à glaces, table d’hôtes 
sur laquelle partager des moments de jeu et même un grand écran sur lequel ils peuvent 

visionner les aventures de la mascotte de l’enseigne dans le dessin animé  
« Le Royaume des Jouets ». 


