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LE RÉSEAU CASH EXPRESS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
ET S'INSTALLE À VITRÉ

 Le Bas Fougeray - Centre commercial Le Grand Champ, 35500 Vitré 
Le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 12h puis 14h à 19h

Ouverture des achats le 30 juin 2017 - ouverture globale courant été 2017 

Cash Express, à la pointe des magasins d’achat-vente, renforce sa présence sur l’ensemble du territoire en 
ouvrant son 123ème point de vente, le 2ème en région Bretagne. Ce nouveau magasin Cash Express 
apporte aux habitants de Vitré et des environs une nouvelle manière de consommer, économique et 
écologique. Avec plusieurs ouvertures de franchises prévues partout en France et à l’étranger cette 
année, Cash Express confirme le succès d’un concept plaçant l’achat-vente comme un phénomène de 
mode de vie durable. 

UNE ENSEIGNE DANS L’AIR DU TEMPS
Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, réduction de l’empreinte écologique, avec plus de 9 millions 
d’objets d’occasion achetés et vendus par an sur l’ensemble du réseau Cash Express, l’achat-vente pose 
les bases d’une nouvelle forme de consommation à la fois active et intelligente, pour un monde plus 
raisonnable. Le marché de l’occasion permet tout au long de l’année de reprendre la main sur sa 
consommation  : certains revendent des biens dont ils n’ont plus l’usage, d’autres profitent de ce stock 
constamment réapprovisionné pour faire de véritables affaires. Bien entendu, les plus malins recourent 
aux deux pratiques sans modération !

EN PLEINE ZONE COMMERCIALE
Situé en périphérie de Vitré, le nouveau point de vente Cash 
Express offre 300 m2 destinés à prolonger le cycle de vie 
des produits avec ses espaces d’achat et de vente dédiés. 
Respect, professionnalisme, garantie, sécurité, assistance, tels 
sont les principes de ce nouveau lieu entièrement consacré 
à l’achat-vente. 

À PROPOS DU FRANCHISÉ
Jérôme Beaussier, boucher réputé sur la ville de Fougère (35) et déjà franchisé Cash Express depuis 2015 
à Laval (53), poursuit son aventure entrepreneuriale en ouvrant un second magasin d'achat vente à Vitré 
(35). Avec ce nouveau défi, son objectif est de développer aux côtés de l’enseigne ce secteur d’avenir et 
démocratiser un peu plus encore cette tendance de consommation dans la région.

À propos de Cash Express 
Cette enseigne d'achat-vente fondée en 2001 par Roger Beille est devenue l'une des franchises les plus 
performantes de France avec un chiffre d'affaire global de 87 millions d'euros en 2016. Cash Express est 
aujourd’hui co-présidée par Arnaud Guerin et Lionel Logiacco. www.cashexpress.fr
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