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TRUFFAUT EN CENTRE-VILLE,
UN DÉVELOPPEMENT EN PLEIN ESSOR
« Quand le développement est en marche, rien ne peut l’arrêter. Dicté par les attentes de nos clients, il
s’exprime avec bonheur au cœur des villes. Moins de 3 mois après l’ouverture du magasin de BoulogneBillancourt, TRUFFAUT développe son 2e concept urbain en plein centre-ville de Toulouse, dans le Grand
Hôtel de la rue de Metz. Ce cadre magnifique est une opportunité unique. Il représente un superbe cocon
pour abriter ce nouveau magasin. À l’intérieur, un aménagement, une offre et des innovations issues
du travail de co-conception effectué entre des clients toulousains et des collaborateurs
TRUFFAUT. Du sur-mesure pour cette clientèle urbaine. 3e magasin TRUFFAUT de la région
toulousaine, il vient compléter avec pertinence notre offre dans ce secteur. TRUFFAUT
avance, et nos clients avancent avec nous. »
Gilles Mollard
Président TRUFFAUT

UN LIEU D’EXCEPTION POUR
UNE AVENTURE D’EXCEPTION !
Pur exemple d’architecture des années 30, le Grand
Hôtel de Toulouse offre un décor exceptionnel pour
accueillir ce nouveau concept urbain. Il propose à
chaque visiteur la beauté de ses briques roses, l’éclat
de ses dorures et une superbe lumière venant de la
verrière et des vitraux. C’est dans un respect total du lieu
que TRUFFAUT a investi ce cadre unique. Le résultat est
idéal pour offrir aux futurs clients toulousains un double
plaisir, celui des yeux et celui de l’offre.

#TruffautToulouse

LA CO-CONCEPTION AU CŒUR
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT
La co-conception est une approche
de travail passionnante, initiée il y a
plus d’un an avec la société ABRIA.
Elle a réuni près de 80 clients et collaborateurs Truffaut. De ces échanges
sont nés des nouveaux concepts de
magasins, imaginés comme des
espaces de vie et de partage. Ils répondent pleinement aux attentes
des clients citadins, tout en respectant
l’ADN de Truffaut, dans la tradition
du jardin et le respect de la nature.

Les innovations TRUFFAUT Toulouse Grand Hôtel
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VOTRE NOUVEAU
MAGASIN

Le 8 mars,

Ouverture du magasin
de Toulouse en centre-ville
Un 2e concept urbain voit déjà le jour !
C’est en plein cœur de Toulouse, dans un lieu chargé d’histoire, que TRUFFAUT a choisi d’implanter
son 2e Concept Urbain sur 1200 m2. Fruit d’un travail de co-conception avec des clients urbains et des
collaborateurs TRUFFAUT, le magasin répond en tous points aux attentes d’une clientèle urbaine, active
et passionnée de végétal. Inédite, inventive et parfois exclusive, son offre regroupe 3 grands secteurs :
Jardinage & Détente, Bien-être des animaux, Plantes & Déco de la maison. Elle propose aussi une librairie,
une épicerie et de nouveaux espaces de création que les Toulousains vont aimer découvrir.

TRUFFAUT TOULOUSE EN 3 POINTS FORTS
Un magasin source
d’emplois
Sur les 29 collaborateurs
travaillant sur ce nouveau site,
7 sont issus de la mobilité interne
et 14 ont été recrutés localement.

La livraison express

Un magasin omnicanal

Elle permet de recevoir ses
achats en 2h à son domicile,
ou de planiﬁer un rendez-vous à
l’horaire de son choix en fonction
de ses disponibilités et son
emploi du temps ! Un vrai gain
de temps.

Un mur de communication,
une borne interactive, un Click
& Collect pour venir chercher
sur place les produits achetés
chez soi, ce magasin omnicanal
accorde une large place au
digital.

1 – Un mur de communication
Il agit comme la place d’un village. Sur son écran circulent
des infos sur le magasin et son équipe, les événements
du quartier, un espace pour les petites annonces et le
programme des animations et des ateliers.
Toute l’actualité du magasin y est présente.

2 – Une borne interactive
Elle permet d’avoir accès à toute l’offre
truffaut.com pour des achats en ligne.

3 – L’espace ATELIER
Il permet d'accueillir les ateliers :
composition végétale, plantation de
saison, composition à la demande
de jardinières d'aromatiques ainsi
que les anniversaires party(1) pour les
enfants. Ils favorisent les expériences,
le partage et les découvertes.
(1) Fêtes d'anniversaire

4 – Les “Prêt à”
Les néophytes trouveront ici une inspiration et une pédagogie
pour un esprit prêt-à-poser, prêt-à-décorer ou à faire soi-même.
À leur disposition, un large choix de plantes, de cache-pots
et de déco pour créer une ambiance selon leurs envies.

5 – Les “capsules”
Montées sur des roulettes, ces petites
maisons en bois constituent des vitrines
mettant en avant des collections et des
thématiques très tendance.

6 – Truffaut Kids
Livres, jeux, initiation au jardinage,
découverte de la nature, fêtes d’anniversaires
pour les enfants, cet espace est dédié à
tous les petits jardiniers.

#TruffautToulouse
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Les services Truffaut
Garantie
végétale

Livraison express,
à domicile et sur Rdv

Diagnostic santé
de vos plantes

Livraison
en 2 heures

Paiement en 3 ou
4 fois sans frais

Emballage
cadeau

Ateliers
en magasin

Carte
cadeau

Wifi
gratuit

Recharge
de batterie

Click
& collect

Les tutos

Retrait
en magasin

Test de l’eau
de vos aquariums

Boutique
en ligne

plus d’informations en magasin et sur truffaut.com

31 Rue de Metz
31000 Toulouse

DIRECTRICE DU MAGASIN :

Christine HENNEQUIN

HORAIRES :
Ouvert 7j/7 du lundi
au samedi de 9h30 à 19h30
et le dimanche de 10h à 18h.
TOUTE L’ACTUALITÉ
de Truffaut Toulouse sur

truffaut.com

TRUFFAUT est doublement élue
“Enseigne de l’année 2018”.

Merci pour votre confiance
et votre fidélité !
Relations Publiques & Presse TRUFFAUT : Agence FBtoC Events - 56 Boulevard Voltaire - 75011 PARIS
Contact : Anne-Aurélie Barthélémy • Tél. : 01 43 46 95 95 • aabarthelemy@fbtoc.com
Site presse : http://presse.truffaut.fr. Liste des points de vente au numéro azur :
0 810 810 698 (coût d’un appel local) - 7 jours/7, de 9h30 à 19h30, y compris les jours fériés.
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Tél. : 05 34 25 64 20
Parking : Saint-Étienne,
Saint-Georges ou Esquirol
Accès Métro A, Esquirol ou
Métro B, station François Verdier.

