Le Portr’éco du Vendredi

Mr et Mme GODARD, gérants de l’enseigne BESSON

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Notre activité est la vente de chaussures, sacs, et également chaussettes et ceintures
au détail. 6 personnes travaillent ici : 3 salariés, 1 apprenti, mon épouse et moi-même.
Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine, Dimanche compris. De 9h30 à 19H
en semaine, et de 14h30 à 18h30 le Dimanche.
Après avoir parcouru la France en tant que gérants salariés de divers enseignes, nous
avons intégré l’enseigne Besson il y a 3 ans, et repris le magasin de Saint-Péray au
mois de Mars dernier.

Qu’est ce qui fait votre spécificité ?
Nous proposons une large gamme de choix en produits, en qualité et en prix, par
conséquent nous nous adressons à un public très large.
Autre spécifié de l’enseigne, la majorité du stock est européen.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint Péray ?
Lorsqu’on nous a proposé de reprendre l’enseigne de Saint-Péray nous ne
connaissions ni la commune, ni l’Ardèche. Ce qui nous a donné envie de nous
installer ici au départ, est le fait que le magasin Besson de Saint-Péray ait 30 ans
d’existence « historique ». Il est l’un de premiers à avoir ouvert, et est resté le seul en
Drôme Ardèche pendant longtemps.
Et puis, quand nous sommes venus en « repérage », nous avons retrouvé les valeurs
qui nous sont chères, je dirais sans aucune connotation péjorative des « valeurs de
terroir », « de respect du travail bien fait », qui sont également inhérentes à
l’entreprise Besson.
Pour nous, la commune à tous les avantages d’un « village », en étant proche de
grandes villes, et puis c’est un peu le Sud.
Saint-Péray est une commune ou on peut allier vie professionnelle et vie personnelle
avec les enfants, afin qu’ils puissent grandir dans un cadre idéal.

