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ce. ,> C'est ce qu on peut lire. au
village JouéClub de Paris (II"),
sur trois affichettes de lAsso-
ciation des créateurs*fabri-
cants de jouets français
(ACFJF).

Le but de cette campagne na*
tionale, dans gOO points de
vente (Oxybul. Sajou.. ). est de
donner un coup de pouce aux
33 entreprises réunies au sein
de IACFJF. Problème : la tête de
gondole dédiée auxjouets fran-
çais passe inaperçue dans ce
méga magasin de 2 0OO m2,
dominé à 6O % par les produits
chinois.

« C'est vrai, 1,33 m de lon*
gueur, ça parait anecdotique,
avance Paul Pichard, responsa-
ble de la communication. Mais
en cette période de Noël; oùr
nous réalisons 6O % de notre
chiffre d'affaires, on doit propo-
ser les jouets commandés par
les enfants. >> En clair, place aux
populaires mastodontes Légo,
Hasbro ouMattel; le Eanoisfa-
brique en Europe, les Améri-
cains enAsie.

A deux pas du coin Made in
France, deux femmes s'arrê-
tent devant desjouets en plasü-
que du fabricant Ecoiffier, ins-
tallé près d'Oyonnax (Ain)..< Je
regarde toujours si c'est conçu
et, si possible, fabriqué en Fran-
ce, explique Aude. Notre éco-
nomieenabesoin. >>
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Françoise, elle, regrette que
cesjouets 4e soient « pas assez
mis en valeur >>. C'est lbbjet qui
a attiré son attentiorl pas le dra* ,

peau tricolore sur l'emballage,
nilelogo << fabriqué enFrance >>

placé à côté de l'étiquette
duprix.

Pour répondre à cette clien- lL

tèle très regardante sur la fabri*
cation, JouéClub a << rapatrié >>

7O produits asiatiques, dont un
tricycle en marque propre. de-
puis 2OI4; selon Paul Pichard.
Reste que pour certainsjouets,
acheter français relève de l'im-
possible. « Pour lëlectronique,
c'est chinois, constate*t-il. Mais
pour le plastique, les jeux de
cartes et les loisirs créatifs, il y a
un retour du jouet français. » Et
les prix sont abordables 
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Pour Candice.le premier cri.
tère est le prix. Entourée de
pfoupées Corolle. ]a maman de

f O ans n'a pas npté qu'elles
qtaient de. créa(ion françai-
sp ». comme indidué sur le de-
ÿant de l'emballalge. La Pari-
t-.
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HERVÉ, PÈRE DE FAiltLrE

JouéCluh
Parls (ll.), vendredl.
Pas.toujours facile
pour les clients
de trouver desjouets
Made in France.
Même si le magasin
participe à ]a
campagne
de Promotion du
iouet français, 6O %
des produits
proposés sont
fabriqués en Chine."

sienne, en repérage pour sa
nièce de 9 mois, ne sâit pas non
plus qu'elles ont été fabriquées
en Espagne et en Chine, << Peu
importe, il y a des normes et
cèst contrôlé, surtout pour les
enfants >>, assure-t-elle.

Au rayon Playmobil, Hervé,
lui, << règarde l'origine avant le
prix ». Ce responsable com*
rhercial, venu pour son fils de
12 ans et sa fille de 4 ans, << pré-
fère acheter français ou euro-
péen pour la qualité et par
chauvinisme ». Sa compagne,
Nathalie, le rejoint. Elle tient
dans ses mains une Barbie Si-
rène... fabriquée en Chine.

<< On n'a pas le choix, se dé-
fend-elle. Elle I a entourée dans
le catalogue. On est obligés de
luifaireplaisir. »
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f,u baril de 200 bûchet-
t'ouécabois. il est même
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