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Agen agglo
1337 : le code d’accès au
multimédia en centre-ville LE

PIÉTON

COMMERCE Une
boutique de produits
électroniques ouvre
ses portes ce matin,
sur le Boul’

N’a pas bien compris, sur le
moment, pourquoi, alors qu’il
patientait devant l’ascenseur
du marché couvert et que les portes
se sont ouvertes, le jeune ouvrier
qui en sortait l’a gratifié d’un
énigmatique « Désolé… ». Sans
doute un peu naïf, le Bipède s’est
dit qu’il s’excusait là des délais
à rallonge de l’ascenseur. C’est
seulement quand il est rentré dans
l’habitacle, que le Bipède a compris,
et surtout senti, qu’on venait de
laisser échapper quelques gaz,
particulièrement odorants, dans
l’élévateur… Trop tard pour
s’échapper par l’escalier, les portes
s’étaient déjà refermées !

S

i le boulevard de la République
compte de nombreuses enseignes de téléphonie mobile et
d’équipement, il lui manquait encore un spécialiste du multimédia.
Ce n’est plus le cas, depuis ce matin
et l’ouverture de l’enseigne 1337, le
premier commerce que vont diriger Mélie et Tim, associés depuis un
an. Le nom, 1337, vient du leet
speak, un langage codé principalement utilisé par les gamers et
les geeks. Par ailleurs, 1337 est la
traduction du mot « leet » d’après
ce système d’écriture. Ainsi,
comme le nom le laisse deviner,
la boutique de Mélie et Tim sera
remplie de produits électroniques.
Désormais, les Agenais n’auront
plus besoin d’aller dans la périphérie pour trouver leur bonheur.
« Le fait d’être les seuls dans le centre à proposer ce genre de services, c’est une certaine pression car
on va être attendus au tournant. Il
va falloir répondre à tous les besoins. C’est le seul moyen de se
faire un nom et une clientèle, anticipe Tim. C’est notre challenge
principal : habituer les gens au fait
que, à partir du 27 août, il y aura
une boutique multimédia près
de chez eux. »

Deux parcours pour un objectif

Avant de se lancer dans cette
aventure, ces passionnés ont eu
deux parcours différents. Mélie est
spécialisée dans les produits multimédias, avec un BTS MUC (Management des unités commercia-

Mélie et Tim, prêts à recevoir leurs premiers clients. PHOTO THIERRY SUIRE

les) et une licence pro Ges« On a tout fait tion
des
achats. Elle a
pour mettre
travaillé chez
en place une
Expert et dans
enseigne qui
la section multimédia d’Inparle à tout
termarché.
le monde »
Tim, quant à
lui, a travaillé chez McDonald’s
dans la gestion d’effectifs, puis à
Intermarché, après une formation vente.
Partenaires au travail et amis
dans la vie, Mélie et Tim ont donc
décidé, il y a un an, de créer leur
propre magasin autour de leur
passion commune : le multimédia et l’univers geek. Ils comptent
donc sur leurs connaissances des
produits pour séduire un grand
nombre de clients.

« Le but n’est pas de vendre
pour vendre. Ce qu’on veut, c’est
proposer des conseils et un suivi
à nos clients. Même si on s’inspire
de l’univers geek, on a tout fait
pour mettre en place une enseigne qui parle à tout le monde »,
déclare Tim. « De plus, on vend
des produits qui font partie du
quotidien, donc ça concerne tout
le monde », rajoute Mélie.
Répondre à tous les besoins

Dans les 140 m2 de surface de
vente, les clients pourront ainsi
trouver des smartphones, des ordinateurs, des montres connectées, des produits dérivés ou encore des téléphones à clapet. En
proposant ces produits, ils veulent combler toutes les attentes.
Du dépannage de téléphone cassé à la personne qui veut appeler

sans forcément avoir un écran
tactile.
« Le défi va être de convaincre
les clients qu’on n’est pas là pour
leur vendre le produit le plus cher,
mais bien pour répondre à leurs
besoins de la façon la plus adaptée possible », souligne Mélie. Les
deux propriétaires comptent sur
le secteur qu’ils considèrent attractif – axe passant, proche du
parking de la gare et à côté de la
fac – pour attirer des clients dès
aujourd’hui. Une chose est sûre
pour les deux compères, « chaque
personne qui va entrer dans le
magasin repartira avec une solution adaptée à ses besoins ».
Emma Fourreau
Renseignements sur Facebook,
Le 1337 ; Twitter, @le13371 ;
et Instagram, le_1337_agen.

QUATRE BOULEVARDS
Ça bouge du côté
des étudiants
RENTRÉE Étudiants en première année commune d’études de santé, ouverture jusqu’à la licence de la filière
Langues étrangères appliquées, nouveau BTS, nouvelle école d’infirmière
(la commission de sécurité a donné

Abonnements et portage, service
relations clients. Tél. 05 57 29 09 33
(numéro non surtaxé), du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, et le samedi,
de 8 h à 12 h 30.
PRATIQUE
Police municipale.
Tél. 05 53 69 47 19.
Fourrière automobile. Lieu-dit Brimont, à Boé. Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 05 5 3 98 11 11 ; fax 05 53 98 59 77.
Encombrants. Numéro vert,
0 800 770 047.
Une visite guidée du Pont-Canal : la dernière aujourd’hui.

Agen dispose de deux sites
universitaires : le Pin et le
campus Michel-Serres. ARCH. SO

VISITE Aujourd’hui, c’est le moment

où jamais de profiter d’une dernière
visite à vélo de la ville et de son ou-

« SUD OUEST »
Rédaction. 19, rue Roussane s,
tél. 05 47 49 01 25. Fax : 05 47 49 01 29.
E-mail : agen@sudouest.fr
Facebook.com/sudouest.lotetgaronne
Twitter : @SO_47
Publicité. Tél. 05 47 49 01 50.

son aval pour son ouverture le 2 septembre), les étudiants sont de plus en
plus nombreux à Agen. Pour leur faciliter la vie, l’Agglomération a édité une
brochure qui sera distribuée à tous.
Logement, boulot étudiant, santé…
Une quarantaine de pages au service
de la vie pratique des jeunes qui arrivent à Agen. Et pour l’ensemble des
étudiants lot-et-garonnais, le Département a mis en place il y a trois ans
l’application « Étudier en 47 ».
Les 140 établissements qui proposent
plus de 500 formations post-bac
sont également présents sur le site
www.jaimeetudieren47.com

La ville à deux roues

UTILE

PHOTO ARCHIVES « SO »

vrage phare, le Pont-Canal. Une balade guidée le long de la voie verte.
Vous pouvez venir avec votre propre
vélo ou en louer un sur place. Tarif :

7 euros, gratuit pour les moins de
12 ans. Départ de l’office de tourisme,
arrivée au café vélo. Réservation obligatoire au 05 53 47 36 09.

Voirie. Tél. 05 53 48 09 46.
Bibliothèque-médiathèque
Lacépède. 1, place Armand-Fallières,
tél. 05 53 66 50 52,
www.agen-mediatheque.fr

