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BROCANTEFUN GIVRY
MAGASIN DE SECONDE MAIN

Cédric, vous êtes un indépendant bien connu du village,
rappelez-nous votre parcours...
J'ai en effet tenu un magasin de vélo à Givry pendant 15 ans. Il y a quelques
années, j'ai stoppé mon activité d'indépendant et je suis devenu facteur pour
privilégier notre vie de famille. Mais ayant le commerce dans la peau, je savais que
ce ne serait que temporaire. Depuis maintenant 3 ans, je travaille sur ce projet.
Covid étant, la mise en place a été un peu différée.

Que propose Brocantefun ?
Il s'agit donc d'un magasin de dépôt-vente d'une part pour les
particuliers avec un système de location d'étagères par mois. J'avais
aussi envie de proposer à d'autres indépendants d'être présents dans le
magasin. Les étagères de l'étage leur sont donc consacrées. Et plusieurs
se sont déjà installés. Ce système est un bon win-win, de mon côté
l'offre de Brocantefun est plus diversifiée et du leur côté, ils possèdent
un autre point de vente et ont ainsi plus de visibilité ou permet à
certains qui ne faisaient que de l'e-commerce, d'avoir aussi un point de
vente .
Nous sommes aussi un point relais pour les colis, ce qui manquait sur
notre territoire jusqu'à présent.

Pourquoi avoir choisi le seconde main ?
Nous sommes des amateurs de brocantes depuis toujours, je faisais
déjà les marchés à l'époque avec ma maman. De plus, le seconde main
a le vent en poupe, que ce soit d'un point de vue économique ou
écologique.

Au vu de l'engouement, ce projet semble déjà bien
parti non ?
Effectivement, la totalité des étagères est déjà
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louée pour le premier mois. Pour l'instant, les
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personnes installent leurs marchandises au fur et
à mesure. J'essaie de faire la promo des nouveaux
dépôts au maximum sur les réseaux sociaux et de nombreux articles ont déjà été réservés.
Je me rends bien compte que ce ne sera pas simple au niveau de la gestion des différents
aspects (vente, réservation des étagères, promo, etc.) mais c'est un beau challenge !

Et pour la suite ?
Dans les prochains mois, je souhaite proposer un espace extérieur sécurisé avec le même
principe de vente en seconde main pour les pièces plus grosses comme des salons de jardins
par exemple.

