
Gérald et Aurélie Béjuy et leur enseigne Pulsat, au 

service des habitants de Annot depuis un an déjà 

Il y a l’effervescence des grandes villes et des zones commerciales impersonnelles… 
et il y a le charme et l’utilité des commerces de proximité ! 

C’est pour changer d’horizon et servir les habitants des Alpes de Haute-Provence 
que Gérald Béjuy et Aurélie Béjuy ont repris l’année dernière le 
magasin Pulsat situé à Annot. Image, son, multimédia et électroménager sont à la 
portée de tous grâce à leur écoute et à leurs conseils, depuis une année déjà. 

Alors que le centre commercial le plus proche est à 1h de route, voilà 1 an que 
Gérald et Aurélie rendent service et donnent le sourire à leurs clients ! 

 

Multimédia, électroménager et proximité… Pari gagné ! 

Il n’est pas toujours facile de se procurer des produits multimédias et de 
l’électroménager lorsque l’on habite loin des grandes zones commerciales. Le 
choix est lui-même très difficile : comment choisir le bon produit ? 

Entre les grands magasins trop vastes, les propositions trop nombreuses, l’absence 
de conseil et les frais de livraison exorbitants, les habitants de Annot furent ravis 
de voir leur enseigne Pulsat reprise par un jeune couple en 2017. 

https://sarlbejuy.fr/


 

Alors qu’il fête son premier anniversaire d'installation, les responsables du magasin 
Gérald et Aurélie poursuivent leur mission de service et élargissent la palette de 
ses activités : électroménager, ménager, tv, hifi, antenniste… et depuis quelques 
semaines, des produits de literie tels que des matelas, sommiers, couettes, 
oreillers et sur-matelas. 

Gérald Béjuy et son épouse Aurélie souffleront très prochainement leur 
première bougie aux côtés de leurs clients. 

Une semaine anniversaire se déroulera du 13 novembre 2018 au 17 novembre 2018, 
avec des offres et des réductions spéciales. 

 



Un couple au service de tous les habitants de la région 

Gérald Béjuy travaille pendant de nombreuses années pour la même société en 
tant qu’ingénieur en informatique-webmaster. 

Mais à la fermeture de cette société, il enchaîne les prises de postes, sans jamais y 
trouver de réelle satisfaction. Il souhaite trouver un projet qui corresponde à son 
expérience professionnelle et à ses envies. 

 

Aurélie Béjuy hôtesse du service clients d’une grande enseigne de bricolage 
française embrasse les mêmes rêves. Parents d’un jeune enfant de 4 ans, ils 
décident de changer de vie et de se lancer dans un nouveau projet. Ils sont en 
quête d’un environnement plus sain pour leur fils et d'un projet plus social, plus 
utile. Après quelques jours de recherche seulement, ils découvrent qu’un magasin 
Pulsat, situé dans le petit village d’Annot, des Alpes de Haute Provence, cherche 
un repreneur. 

Deux mois plus tard, les voici à la tête de cette enseigne Pulsat et installés dans 
un paysage tout nouveau pour eux, bien décidés à remplir cette nouvelle mission 
de service avec brio ! 



L’enseigne Pulsat à Annot, bien plus que de la distribution : 

de la proximité, du conseil, de la convivialité 

Le magasin Pulsat est présent dans la 
ville d’Annot depuis déjà 36 ans et 
commercialise une vaste gamme de 
produits : Image & son, smartphone, 
informatique, chauffage & clim, 
beauté, petit et gros électro-
ménager... 

Ces nombreux accessoires pour la 
maison et équipements high-tech sont 
proposés par un couple de vendeurs 
compétents, à l’écoute des souhaits des 
clients et toujours prêts à améliorer 

leurs services. Ils connaissent chacun de leurs produits et proposent à leur clientèle 
des tests en magasin. 

La situation géographique du magasin est assez spécifique puisque le premier 
centre commercial est à 1h de route… Acheter de la literie et se la faire livrer était 
encore hors de prix il y a quelques mois. 

Le couple de repreneur du magasin d’Annot décide aujourd'hui d’élargir sa 
gamme de produits en proposant de la literie de qualité. 

 



Gérald Béjuy annonce : 

Chez nous les clients trouvent du service et surtout la possibilité d'avoir une 
écoute pour toutes les questions concernant leurs appareils. 

Pulsat Annot propose également un service d'antenniste grâce à l’intervention 
d’un employé qualifié. 

Autre avantage du magasin : Pulsat Annot livre dans un périmètre très large allant 
jusqu'à Castellane, la Foux d'Allos mais aussi Valberg et ses alentours. 

Informations pratiques 

Pulsat SARL Bejuy 

Avenue Du Foulon 

04240 ANNOT 

Horaires d'ouvertures 

Du mardi au vendredi : 09:00 - 12:00 et 15:00 - 19:00 

Fermeture à 18h le samedi - Fermé le lundi et le dimanche. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://sarlbejuy.fr/ 

Contact Presse 

Gérald ou Aurélie BEJUY 

E-mail : pulsat.bejuy@gmail.com 

Tél. : 0492833030 

 

https://sarlbejuy.fr/
mailto:pulsat.bejuy@gmail.com

