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« Un univers pétillant pour
mômes et mômans »
Sous l'enseigne Mom
Pop, Laure Savary vient
d'ouvrir au centre-ville
de Mulhouse - rue des
Fleurs - une belle
boutique où cette
ingénieure de
formation propose
articles de puériculture,
jouets, déco, mobilier
et vêtements pour
jeunes enfants ou
encore prêt-à-porter
pour femmes enceintes.
Les commentaires des premiers
clients et curieux sont enthousiastes. « I! est beau, votre magasin.
C'est vraiment chouette ! Vous me
verrez, il y a des choses en cours .. »,
s'exclame par exemple, tout sourire, cette future maman en découvrant Mom Pop.

Mom Pop
D'où vient le nom de la
boutique, Mom Pop ~> « Ca a eté
complique de le trouver I »,
confie Laure Savary Et
d'expliquer « le voulais un nom
qui soit parlant, maîs qui ne se
rapproche pas dè ce qui existe
déjà , un nom qui, surtout,
reflète l'univers que /'ai voulu
creer, quelque chose d'à la fois
doux et petillant Dans "Mom",
on retrouve enfant (môme) et
maman Dans "Pop",ilya un
petit côte petillant Et si on
creuse encore un peu plus lom,
"Pop" renvoie aussi a papa »
Le slogan de la maison fait
presque la synthèse « Mom
Pop, univers petillant pour
mômes et mômans » i

Mom Pop ? C'est le nom de la
boutique de puériculture, jouets,
mobilier, déco pour jeunes enfants ou encore vêtements pour
femmes enceintes que Laure Savary a ouverte lundi au centre-ville à Mulhouse, rue des Fleurs.
Elle cible, entre autres, le créneau
des cadeaux de naissance, et les
parents ou futurs parents qui le
souhaitent peuvent ouvrir des listes de naissance.
Native de Dijon et âgée de 30 ans,
Laure Savary a un diplôme d'ingénieur en génie industriel et
c'est dans le prolongement de cette formation qu'elle a fait sa première partie de carrière. « Ça m'a
amenée à bouger pas mal », relate
la jeune femme, qui a notamment vécu à Angers puis, jusqu'à
son installation en Alsace en janvier dernier, à Nancy.

En puériculture et jouet,
il y avait clairement de
la place en centre-ville
La voilà donc engagée dans une
nouvelle voie. « Plutôt que de
changer d'entreprise et de métier
tous les deux ou trois ans, j'ai eu
envie de créer ma propre entreprise
en me lançant dans le commerce.
Avant, j'étais dans les achats et fai
aussi travaillé en logistique, pendant
plusieurs années. Mais dans la vente
à proprement parler, c'est ma première expérience. »
Le choix de l'univers de la puériculture et du jouet ? « C'est un
domaine plaisant dans lequel je me
voyais bien m'investir, et une opportunité», explique la fondatrice de
Mom Pop, mère d'un garçon de 3
ans, Louis. « II sera certainement k

Laure Savary dans sa boutique, Mom Pop, qui a ouvert lundi.
Photo Darek Szuster

testeur officiel de la boutique ! »
Laure Savary pensait initialement
monter son projet à Nancy, mais
son compagnon, ingénieur lui
aussi, a pris un nouveau poste
près de Belfort. Elle a alors hésité
entre Besançon et Mulhouse.
«J'ai trouvé que Mulhouse avait
dans ce domaine beaucoup plus de
potentiel que Besancon, où l'offre est
déjà importante. A Mulhouse, en
puériculture et en jouet, il y avait
clairement de la place en centre-vilk.
Presque tout est en périphérie. »
Domiciliée avec sa famille à Riedisheim, la jeune trentenaire a
trouvé son local mulhousien grâce à Frédéric Marquet, le manager du commerce. Cet immeuble
dè la rue des Fleurs était devenu
une friche et faisait même l'objet
d'un arrêté de péril. Il a été racheté par des investisseurs privés,

qui ont engagé sa réhabilitation
complète. Et si les logements à
l'étage sont encore en travaux,
l'écrin de Mom Pop, au rez-dechaussée, est flambant neuf.
Laure Savary a aménage et investi
les 90 m2 de surface de vente dont
elle dispose avec bonheur, aidée,
entre autres, par sa belle-famille,
à qui on doit les belles étagères en
bois du magasin. « C'est mon
beau-frère qui les a conçues etilksa
réalisées avec mon beau-père. »
Mom Pop est une enseigne
100 % indépendante. «Je voulais
avoir la liberté de choisir mes fournisseurs, proposer une offre qui me
correspond et essayer de travailler
avec des marques qui se différencient
de celles qu'on peut déjà trouver
dans la région », souligne la fondatrice de la boutique, qui tient pour
l'heure la maison toute seule,
mais espère pouvoir embaucher
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a terme une personne pour
l'épauler.
En jouet, l'offre est essentiellement destinée aux plus jeunes,
« maîs il y a des petits cadeaux pour
les enfants jusqu'à 10-11 ans (puzzles,jeux de carte...)», précise Laure
Savary, qui propose, entre autres,
des produits des marques Djeco,
Vike, Ratatam', Bibi & Co ou
encore Londji, « une marque espagnole qui fait de tres beaux puzzles ». Et sur son « arbre a
doudous », il y a par exemple des
bebêtes a la griffe de Moulin Roty.

Un arbre à doudous
En poussettes, Mom Pop travaille
avec deux marques : Bugaboo et
Babyzen, indique Laure Savary,
en nous montrant par exemple le
modèle Yoyo de Babyzen. « Elle
est ultra-compacte, c'est la plus légere du marché et elle se déplie en un
seul geste ! », commente-t-elle en
joignant ledit geste a la parole.

ll y a peu encore, L'immeuble
était en piteux état. Archives O.P.

La boutique a un petit rayon prêtà-porter enfant, avec des vêtements de la marque française
Arsene et les Pipelettes («c'est un
style classique et bobo »), de la marque hollandaise Imps & Elfs ou
encore de la layette a la griffe Petit
Oh i « en coton pima, donc tres
doux ». Laure Savary vend aussi
des vêtements de grossesse et des
vêtements d'allaitement, en s'efforçant de sélectionner des produits « qualitatifs, pratiques et
beaux », spécifie-t-elle. « Quand
on est future maman ou jeune maman, c'est quelque chose qu'on cherche et qu'on a souvent du mal à
trouver », observe-t-elle.
François Fuchs
•Y ALLER La boutique Mom Pop,
12, rue des Fleurs a Mulhouse (en
face de Nespresso et a cote du
fleuriste Aubépine by Denys) est
ouvert de 14 h a 19 h le lundi et en
continu de 10 h a 19 h du mardi au
samedi On peut y établir des listes
de naissance Tel 03 89 45 34 03
Un site internet (www mompop fr)
proposant de la vente en ligne sera
active « courant septembre »

Ila retrouvefièreallure.
Photo O.S.
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