La Halle au Sommeil d’Univer

Dormir sur ses deux oreilles …
et sur des prix fracassés !

Du choix, des prix, du stock : Julien Méré annonce les atouts de son enseigne…
Julien Méré est responsable de La Halle au
Sommeil à l’Univer de Châteaugiron. Son
credo : être le spécialiste de la literie, toujours
le moins cher du marché. Il va même jusqu’à
rembourser 110 % de la différence si les gens
trouvent moins cher ailleurs.
Le client d’aujourd’hui aura toujours une
arrière-pensée en se disant qu’on fait encore
de meilleures affaires sur le net. La réponse de
Julien est claire « Nous sommes les mieux
placés par rapport aux grandes marques
connues, sur les magasins physiques et la
toile ».

Fins de séries et déstockage
Comment est-ce possible ? Tout d’abord en
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supprimant tous les intermédiaires, en allant
toujours s’approvisionner à l’usine. « Nous
vivons des fins de série et des déstockages
des grandes marques », poursuit le
responsable du magasin citant des noms
connus comme Epéda, Mérinos, Bultex,
Simmons, Dunlopillo… Toujours des marques
françaises à l’exemple de Simmons installé
tout près, à Fougères.
Cerise sur le gâteau : tout est garanti cinq
ans par le fournisseur. Il faut savoir, en effet,
que dans une usine, le même produit sort en
bout de ligne pour être estampillé sous
plusieurs appellations. Il suffit ensuite qu’un
article soit retiré du catalogue pour que son
prix chute. On retrouve le même process de

Julien Méré, responsable de La Halle au Sommeil avec
Clément Jobin et Clément Legendre
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fabrication dans l’industrie du machinisme ou
l’automobile.

en bloquant le produit. Ce type de partenariat
se répand de plus en plus.

Du choix, des prix, du stock

La Halle au Sommeil vend aussi des canapés
fabriqués en Europe, surtout en Italie,
Pologne, Belgique et Espagne. Avec un
avantage : faire du sur-mesure en choisissant
ses coloris parmi les échantillons.

Presqu’un tiers de notre temps est consacré
au sommeil, lors de notre vie. Avant d’acheter
un matelas, il est donc préférable de l’essayer.
Pas facile sur un écran. A La Halle au Sommeil,
rien de plus simple, avec une trentaine de
modèles exposés, sans oublier tout le stock
sur place avec bientôt de la literie de
relaxation.
Tout est résumé dans la formule : du choix,
des prix, du stock. Avec une démarche simple :
vous essayez, vous achetez, vous emportez.
« Un camion est à la disposition des clients.
On reprend la marchandise usagée qui est
recyclée », poursuit Julien Méré précisant qu’il
travaille avec Sofinco pour un paiement en
plusieurs fois.
Le magasin joue même la complémentarité
avec la toile. C’est le cas avec la marque
Emma. Les gens peuvent venir essayer sur
place et commander directement sur internet

Dernier atout : le client n’est pas seul devant
son écran pour choisir. « Nous donnons le
conseil des grandes enseignes à prix réduit en
restant à la portée de chacun ».

« Le bon vivre à Châteaugiron »
Alors satisfait depuis l’arrivée à UniverChâteaugiron, en pleine pause estivale de
2019 ? « L’enseigne était attendue. La
clientèle est agréable et géniale. On échange
beaucoup. On ressent ce bon vivre à
Châteaugiron », poursuit Julien qui ne
regrette pas son installation.

Bien au contraire. « Nous sommes arrivés
dans une zone toute prête avec donc plus de
chances. Les locaux neufs sont agréables ».
Avec un grand avantage sur un immense
parking « Les parents peuvent lâcher leurs
voitures et faire le tour des commerces avec
leurs poussettes »

« Alain Jouzel ?
C’est le moteur de la zone »
Bien entendu, il arrive souvent à Julien de
rencontrer le maître des lieux. « Alain Jouzel ?
J’adore, il me booste, il nous pousse avec du
respect pour tout le monde. C’est le moteur
de la zone avec toujours des idées novatrices.
Il a réalisé de belles choses comme les jarres
à l’entrée. Il a du goût ». Les quasi-quatre décennies qui les séparent n’occultent pas une
complémentarité des générations. Au contraire « J’ai 32 ans. Côtoyer quelqu’un comme
Alain Jouzel, cela m’inspire ».
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Il est possible de réaliser un salon personnalisé en choisissant son tissu
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Julien pointe du doigt ses prix …

… carrément fracassés
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… comme ce matelas mousse qui passe de 597 à 298 €.
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Un vaste choix pour essayer les matelas…
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… les salons
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Des lits électriques
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Et un vaste stock qui permet de
repartir avec son achat !
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