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La revente des cadeaux bat son plein
Les fêtes de fm d'année terminées, de nombreux Havrais
revendent leurs cadeaux de Noël pour s'acheter autre chose.

Guillaume Caron, gerant de Cash Express.

« Le père Noël a été assez mal ins-
pire en m'offrant un radio-réveil un
peu trop girly. » Auréhe, étudiante
havraise de 19 ans, est comme de
nombreuses autres personnes : dé-
çue par l'un de ses cadeaux de Noel,
elle souhaite le revendre rapidement.
En l'absence du ticket de caisse, « je
pourrai toujours le revendre, mais
j'hésite simplement entre le site In-
ternet Le Bon Coin et une boutique
d'achat et de revente de produits
d'occasion ».

Une réaction qui ne risque pas de
surprendre Guillaume Caron, gérant
et propriétaire de Cash Express. Pour
lui, « la génération Y (1 ) ou les geeks
sont totalement décomplexés par
rapport aux cadeaux, ils n'hésitent
pas à revendre ceux qui ne leur
plaisent pas ». Le commerçant pré-
cise également qu'« après Noël,
certains jeunes revendent leur an-
cienne console de jeux vidéo afin
de pouvoir acheter un modèle plus
récent ».

David Dufau, gérant de la boutique

Cash Occas', constate pour sa part
« la volonté de plus en plus affichée
de trouver la bonne affaire. Que le
produit soit d'occasion ne dérange
plus ». Une tendance confirmée par
Guillaume Caron, qui a constaté une
augmentation de 50 % des ventes
dans son magasin, en décembre.
Les objets plus achetés et reven-
dus, durant ce même mois, ont été
les consoles de jeux vidéo, les télé-
phones portables, les jeux vidéo et
les tablettes numériques.

(1) Expression désignant les per-
sonnes nées entre les annees 1980
et 2000. La lettre Y renvoie à la forme
dessinée par les fils d'un casque au-
dio utilisé pour les téléphones por-
tables et les appareils audio.

Cash Express, 7, place de l'Hô-
tel-de-ville. Renseignements au
0235 1901 07.

Cash Occas', 171, rue Victor-Hugo.
Renseignements au 02 35 21 04 82.


