Message à vous qui aimez mon magasin et que j’ai aimé servir

Gembloux, le 27 décembre 2017

« Il n’y a pas d’échec si l’on prend du plaisir à vivre l’aventure » Oprah Winfrey
Il y a 6 ans, je me suis lancée dans l’aventure en ouvrant ma boutique

Trésors de la Nature,

Les

un magasin où les amateurs de nature, de bien-être,

d’environnement et d’écologie se sentiraient bien et trouveraient les produits et
services qui répondent à leur attente.
Ce concept, je l’ai toujours respecté, malgré les difficultés. Il aurait été
tellement plus facile et certainement plus rapidement rentable d’ouvrir une
librairie-papeterie classique sur base de l’expérience vécue pendant 17 ans dans
différents magasins de la chaîne Club. Mais je voulais quelque chose de nouveau,
de différent et qui correspond à ma philosophie.
Mais voilà, le chiffre d’affaires, même s’il a progressé d’année en année, n’est
toujours pas suffisant pour supporter les frais fixes exorbitants, ni d’ailleurs
pour me verser un salaire. Depuis 2015, pour pouvoir subvenir à mes besoins, je
cumule la gestion de mon magasin avec 2 autres emplois, ce qui me fait des
semaines de 57 heures. Mais d’après mon comptable, il faudrait encore attendre
près de 2 ans avant d’avoir une petite rémunération. Sauf que là, je sens que mon
énergie diminue petit à petit et que je n’aurai plus la force nécessaire pour
"tenir" encore aussi longtemps ce rythme…
Votre boutique fermera donc définitivement ses portes le 31 mars 2018.
Ce n’est pas un échec par défaut. Je pense avoir été jusqu’au bout de mes
ressources pour que mon magasin devienne rentable. Les rencontres et
l’expérience acquise durant ces années m’ont apporté énormément de choses
également à titre personnel. Il est vrai que c’est beaucoup d’argent et de temps
perdus, mais au moins je peux dire : « Je l’ai fait ! »
Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’une faillite mais bien d’une cessation
d’activités, toutes les dettes seront payées à terme !
En 2018, janvier sera le mois des soldes (-10% sur tout) et la liquidation des
marchandises restantes se fera en février et mars (remises progressives). Tout
doit être parti pour fin mars !

Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre fidélité, votre soutien et votre
confiance.
Je vous souhaite une douce et belle fin d’année, et que 2018 soit parsemée de
moments heureux en famille et dans vos occupations professionnelles.

« Ce qui s’est fait de beau n’est pas perdu, et les artisans de paix et d’humanité
ont encore de grands chantiers devant eux » ( Hubert Debbasch, PDG de Terre
Entière, Paris, au moment de céder son entreprise)

Je vais me mettre à la recherche d’un "nouveau chantier", et si vous pensez
connaitre un employeur chez qui je pourrais apporter mes compétences et mon
expérience, n’hésitez pas à me communiquer ses coordonnées.
D’autre part, si un investisseur potentiel était intéressé à reprendre la société, il
a jusqu’à fin février pour se manifester  Il en est de même pour le rachat de
tout l’équipement du magasin : Mobilier, enseigne, luminaires (rails, spots, etc),…

D’ici là, j’espère avoir encore le plaisir de vous accueillir et partager avec vous de
bons moments chaleureux dans votre boutique Les Trésors de la Nature.

Attention :

Nouvel horaire à partir de ce 2 janvier 2018 : du mardi au samedi, de 10h à 18h.
A bientôt,
Sandra Van Dyck

PS : La même lettre est envoyée à tous mes fournisseurs de marchandises et de
services. Je tiens à les remercier également pour leur soutien, leur
compréhension pendant ces 6 années d’intense collaboration.

