
À ANNOT
L’enseigne Pulsat 
devient la SARL Bejuy, un 
magasin de proximité 
100% indépendant pour 
plus de services et de 
choix au meilleur prix
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Dans l’arrière-pays niçois, parce qu’il n’y a pas de 
zones commerciales avec de grandes enseignes, 
les magasins de proximité sont un maillon 
essentiel des territoires : ils sont des créateurs de 
lien social et rendent de précieux services à tous 
les habitants de la région.

Ils sont d’ailleurs nombreux à connaître Gérald 
et Aurélie Béjuy, qui ont repris un commerce 
d’électroménager, tv, hi-fi et antenniste sous 
l’enseigne Pulsat dans les Alpes de Haute-
Provence, à Annot. Ces derniers ont à cœur d’être 
réactifs, disponibles et à l’écoute, prodiguant de 
bons conseils à leurs clients.

Or pendant les confinements successifs, Gérald et 
Aurélie ont été confrontés à un problème majeur : 
l’absence de leur principal fournisseur à cause 
d’une procédure de sauvegarde, ce qui a entraîné 
de nombreuses ruptures de stock.

Afin de continuer à servir leur clientèle dans les 
meilleures conditions, ils ont donc choisi de 
devenir indépendants : Pulsat SARL Bejuy devient 
la SARL Bejuy. 

Leur objectif : améliorer encore la qualité de 
service  ! La SARL Bejuy, c’est encore plus de 
disponibilités, des prix attractifs, et toujours plus 
de choix.

https://sarlbejuy.fr/


La qualité, le choix et les prix, sans avoir besoin de se déplacer
Comment se procurer un produit multimédia ou de l’électroménager 
quand le centre commercial le plus proche se trouve à 1h de route ?

De plus, pouvoir se déplacer ne suffit pas à régler le problème :

• les multiples propositions des grandes enseignes rendent le choix 
très difficile ; on se retrouve d’ailleurs souvent avec un produit qui 
ne correspond pas à son besoin ;

• il n’y pas de conseil ou alors il est faussé (dans certaines 
enseignes, les vendeurs perçoivent des commissions qui les 
poussent à vendre une marque plutôt qu’une autre) ;

• les frais de livraison peuvent être exorbitants : acheter et se faire 
livrer sa literie par exemple est souvent hors de prix ;

• et en cas de soucis, on se retrouve vite isolé.

C’est pour cela que la SARL Bejuy est l’interlocuteur privilégié des 
habitants de la région. Ce magasin de proximité, dynamique et 
chaleureux, les accueille toute la semaine pour répondre à leurs 
questions et les guider dans leur choix.

Mieux : il propose aussi la livraison, l’installation et le dépannage 
dans tout l’arrière pays niçois : le Pays d’Annot, Valberg, les 
Gorges de Daluis, les Gorges du Cians, le pays du Haut-Verdon 
et le Val d’Allos.



De nouveaux produits et 
services
La SARL Bejuy propose les produits électroménager et 
multimédias traditionnels tels que :

• le grand et petit électroménager : lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, four, table de cuisson, cuisinière, groupe 
filtrant & hotte…;

• l’image et le son : télévision, home cinéma, barre de son, 
casque sans fil, amplificateur audio, enceintes haute 
fidélité, ordinateur de bureau, PC portable, tablette, 
périphériques…;

• les antennes : antennes collectives, terrestres, satellites 
et internet par satellite.

Mais elle n’hésite pas non plus à innover pour la plus 
grande satisfaction de ses clients !

Depuis deux ans, elle propre aussi la literie. Cette activité 
se développe d’ailleurs très bien grâce à un partenariat 
avec les plus grandes marques (Bultex, Epeda, Merinos) 
permettant au magasin de fournir matelas, sommiers, 
oreillers, couettes, têtes et pieds de lits, et draps housse.

Et depuis cette année, la SARL Bejuy effectue les 
installations d’alarmes, un nouveau service très apprécié.



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 7 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, ils sont 
à la tête de ce magasin, qu’ils développent en élargissant la gamme 
de produits proposés.

Aujourd’hui, pour proposer toujours plus de services à leurs clients, 
ils deviennent indépendants et leur magasin devient la SARL Bejuy.

Informations pratiques 
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 web : https://sarlbejuy.fr/

 https://www.facebook.com/SarlBejuy/
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