COMMUNIQUE DE PRESSE
Gérard Gateau, 60 ans de réussite !
Apprenti dès l’âge de 14 ans auprès de ses parents qui tenaient un magasin de cycles et d’appareils ménagers au
Fenouiller, Gérard Gateau fête cet été, les 60 ans de la création de son magasin. Derrière son comptoir, il veille
toujours sur son établissement avec l’aide de ses enfants.

C’est une belle réussite vendéenne que celle de Gérard Gateau. L’histoire s’écrit
dès 1959 quand il ouvre son magasin rue du calvaire à st Gilles. 60 m² sont
consacrés à la vente de cycles et de l’électroménager. Précurseur en son temps,
Gérard Gateau initie à l’électroménager « la femme moderne utilise
Moulinex ». Anticiper a toujours été le maître mot du fondateur, il a su faire
évoluer son offre au fil du temps en intégrant les dernières tendances de
l’époque. Il faut dire que nous sommes en plein milieu des « trente glorieuses »
caractérisées par une augmentation du pouvoir d’achat, le taux de chômage est
inférieur à 5%, les ménages s’équipent de plus en plus en machine à laver ou
réfrigérateur et sans oublier les dépenses consacrées aux loisirs avec la
troisième semaine de congés payés récemment votée.
Les affaires tournent bien. Pendant que la révolution culturelle battait son plein et que le premier homme marchait
sur la Lune, Gérard Gateau aidé de son épouse Simone et de son frère Michel agrandit son magasin pour répondre
encore mieux aux attentes de ses clients. Un nouveau rayon de lustrerie et cadeaux complète déjà l’existant. Puis,
quelques années plus tard, sous l’impulsion de Michel Gateau, l’activité se développe et c’est le début de la vente
des téléviseurs, hifi et vidéo.
Dans les années 2000, la technologie avance et Gérard aussi avec l’appui du groupe EXPERT. Une offre multimédia
plus importante, un nouveau rayon art de la table et un bâtiment regroupant 2 ateliers de Service Après-vente. Les
plus grandes marques s’invitent dans les rayons du magasin qui aujourd’hui fait plus de 900 m²

L’esprit de famille

Entreprise familiale depuis toujours et incontournable dans le
pays de Saint Gilles Croix de Vie, la Maison Gérard GATEAU est
cogéré par les enfants. Christian, dirige l’électroménager, Benoît
coordonne le rayon TV, antenne et multimédia, Françoise gère
les arts de la table, luminaires et décoration et son mari, Frédéric
pilote le SAV. Et comme le premier amour occupe toujours une
place spéciale, Gérard GATEAU anime avec passion le rayon vélo !
Avec un véritable esprit d’équipe, vingt-cinq salariés collaborent
à l’activité de la Maison Gérard GATEAU dont certains depuis plus
de 25 ans.
De gauche à droite : Christian Gateau, Françoise Gateau-Delavaud,
Gérard Gateau, Benoit Gateau, Frédéric Delavaud.

L’esprit Maison
A l’heure où tout le monde ne parle que de e-commerce et où les relations humaines ont tendance à se perdre, la
proximité, le conseil personnalisé et le service font partie de l’ADN de La Maison GATEAU depuis 60 ans. Les
dirigeants tiennent à conserver les valeurs fondamentales du métier de commerçant. Une relation authentique et
sincère s’est instaurée entre l’enseigne et ses clients, grâce une écoute, un sens du service accompagné d’une offre
de produits de qualité sans cesse renouvelée.
En 2019, pour son anniversaire, la SARL Gérard GATEAU
s’offre une nouvelle identité visuelle et devient la
Maison Gérard GATEAU avec pour signature
prometteuse de progrès Moderne depuis 1959. Elle se
met également à la communication digitale en étant
présent sur les réseaux sociaux comme facebook et
instagram
Et pour fêter dignement ses 60 belles années, La Maison Gérard Gateau organise une incroyable tombola sans
obligation d’achat avec pour thème 60 ans, 60 jours, 60 lots. Durant deux mois, à partir du 26 juin jusqu’au 4
septembre, 1 lot à gagner par jour.
Infos pratiques : 50 rue du calvaire- 85800 St Gilles Croix de Vie. Du Lundi au Samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h
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Suivez nous sur

et sur

Pour l’anniversaire du 26 juin au 4 septembre


20 000 dépliants distribués



1 Lot par jour sans obligation d’achat à gagner :
Téléviseur, Electroménager, Vélo Electrique…



Une vitrophanie créée pour l’occasion



Des promotions importantes

Entreprise fondée en 1959
Dirigeants :
 Gérard Gateau
 Françoise Delavaud
 Christian Gateau
 Benoît Gateau
Nombre de salariés : 25 salariés
6 Secteurs d’activité :
Cycles – Electroménager - TV – Son – Hifi - Installation Antenne
Art Culinaire - Art de la Table - SAV Electroménager et TV
Adresse : 50 rue du Calvaire 85800 Saint Gilles Croix de Vie Tel : 02.51.55.48.56 Horaires : 9h à 12h15 – 14h15 à 19h du
lundi au samedi. (fermé le lundi de janvier à mars)
www.electro-menager-gateau.com

