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Coup de cœur du jury : Stéphanie Pertus, Les Jouets de Fanny, Velzic (15)

Elle est venue, elle a vendu et elle a plu. Stéphanie Pertus , accompagnée de son compagnon
Stéphane, ne regrette pas sa première participation aux Artisanales . Arrivée du Cantal pour
présenter ses jouets en bois entièrement faits main dans son atelier "où les Salers ont le museau
collé aux vitres", la jeune femme ne cache pas son enthousiasme : "C’est le plus gros Salon qu’on ait
jamais fait ! Le prix du stand et les frais liés à notre venue représentent un prix conséquent mais j’ai
fait beaucoup de ventes et de rencontres susceptibles d'amener de futures collaborations. Cerise sur
le gâteau, ce prix qui prouve qu’on a remarqué mes créations, notamment Mano, un robot en bois
articulé, dont le modèle a été déposé à l' Inpi , qui offre une infinité de postures. Numéroté et garanti
à vie, c'est le produit-phare du moment !"

Une émotion d’autant plus grande pour la jeune femme qu’elle s’est lancée dans cette activité après
une première vie d’éducatrice spécialisée , il y a huit ans désormais : "Les jouets, ça vient de mon
père qui était un véritable passionné. Il m’a fallu du temps pour me rendre compte à quel point il
m’avait influencé puis, je me suis lancée dans une formation dans le bois , soutenue par mon
compagnon menuisier, et j’ai adoré." Aujourd’hui, Stéphanie rencontre un joli succès : "Nous
revisitons les classiques avec notre design, nos essences de bois locales (le frêne, le merisier et le
hêtre), dans un respect total des normes jouet" . Pour se développer, la jeune entrepreneuse a misé
sur une stratégique complète : un site de vente en ligne, une boutique à Salers en été, l’ouverture de
son atelier au public et aux scolaires, un réseau de revendeurs et la coopération avec d’autres
artisans locaux qui se partagent une boutique à Aurillac, la Fabrik .
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