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L es clients les plus fidèles les 
ont déjà probablement ren-

contrés, les plus occasionnels 
découvriront Emmanuel et Ju-
lien Meunier dans les pro-
chains jours. Les deux frères 
vont reprendre le magasin 
Techni Sports, à Pusey. Situé 
dans la zone de l’Oasis 1, le 
magasin spécialisé dans le run-
ning, le trail et la randonnée, 
change de gérance. Aurore Au-
ger et son compagnon Sébas-
tien Suchet, qui avaient créé le 
magasin en 2014, ont choisi de 
passer la main, au terme d’une 
belle aventure de près de sept 
ans. Toujours autant passion-
nés, les deux gérants de 40 et 
43 ans ont eu envie de voir 
« autre chose », après 21 ans 
d’une vie professionnelle dans 
le commerce, eux qui, avant de 
s’installer à Pusey, avaient te-
nu un magasin de vélos.

« Ça a tout de suite matché »
« Cela faisait un petit mo-

ment qu’on y réfléchissait, et 
puis, cette envie s’est nourrie 
d’une opportunité. On s’est dé-

cidé à mettre le magasin en 
vente il y a un an », détaille 
Sébastien Suchet, qui souhaite 
désormais s’orienter vers la 
formation professionnelle. Au-
rore Auger, de son côté, aime-
rait travailler dans le tourisme 
ou le développement du terri-
toire. C’est par le biais de l’an-
nonce, publiée sur le site inter-
net spécialisé Cession PME 
qu’ils ont rencontré Emma-
nuel et Julien Meunier. « Ça a 
tout de suite matché. »

Les deux frères, originaires 
du Doubs, nourrissaient le pro-
jet de travailler ensemble de-
puis un petit moment, et 

étaient en quête d’une oppor-
tunité. Passionnés de sport, le 
football, le basket-ball et la 
randonnée, les deux frères se 
sont tout de suite projetés à la 
tête du magasin puséen. Em-
manuel Meunier, 47 ans, tra-
vaillait auparavant dans la lo-
gistique, Julien, 38 ans, a 
travaillé pendant de nombreu-
ses années comme commer-
cial, avant de devenir con-
seiller clientèle en assurances.

« On gardera l’ADN du 
magasin »

Cette reprise, ils la préparent 
aux côtés de Sébastien et Auro-

re depuis plusieurs mois déjà, 
et sont physiquement présents 
dans le magasin depuis le mois 
de janvier, pour s’acclimater. 
« Rien ne va changer, on gar-
dera l’ADN du magasin », as-
surent Emmanuel et Julien, qui 
devraient être officiellement à 
la tête du magasin dans le cou-
rant de la semaine prochaine, 
le temps que les dernières for-
malités administratives s’opèr-
ent. Aurore et Sébastien, eux, 
resteront proches de l’enseigne 
Techni Sports, ne serait-ce que 
par le biais de leur association 
« Sport événement 70 ».
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De gauche à droite, Sébastien Suchet, sa compagne Aurore Auger, Maxence, le jeune 
apprenti vendeur, Emmanuel et Julien Meunier, les (très bientôt) nouveaux gérants du 
magasin. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Passage de relais au magasin 
Techni Sports, à Pusey
Les gérants du magasin spé-
cialisé dans le running, le trail 
et la randonnée, Techni Sports 
à Pusey, passent la main. Au-
rore Auger et Sébastien Suchet 
vendent leur magasin, et bifur-
quent sur une nouvelle vie. 
Emmanuel et Julien Meunier 
prennent la main la semaine 
prochaine au terme d’une 
transition bien préparée.


