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Cash Express s'installe à Sélestat
Cash Express, enseigne d'achat-vente française fondée en 2001, a ouvert fin juin au cœur de la zone industrielle
nord de Sélestat. Géré par Alexandre Damphoffer, il s'agit du 3e magasin en Alsace après Dorlisheim et Haguenau.

Alexandre Damphoffer (a gauche) et ses deux associés Raphael et Stéphane, à la tête du Cash Express de Sélestat depuis
fin juin. Photo LAlsace/Pierre Gusz

« Nous achetons tout, sauf ta dro-
gue, les armes, les animaux morts,
les meubles, les vêtements et les cas-
settes video », résume Alexandre
Damphoffer Apres avoir géré pen-
dant cinq ans une societé d'ambu
lances, l'homme de Vendenheim
s'est associé a ses deux beauxfils,
Raphael et Stephane (tous deux ex
perimentes dans la vente d'occa

s i o n , l ' é l e c t r o n i q u e e t le
retrogammg) pour ouvrir en tant
que franchise un magasin Cash Ex
press à Selestat

Le principe ? Chaque particulier
peut venir y vendre les objets dont il
n'a plus l'utilité (ecrans de télevi-
sion, DVD, jeux video, bijoux, cafetiè-
res, machines a coudre ) contre un

paiementen espèces ou parcheque
« Nous rachetons même l'or au
cours du jour», indique Alexandre
Damphoffer

Deuxieme etape a suivre fm juillet-
début août une fois que Cash Ex
press aura constitue son stock
d'objets, les clients pourront conti-
nuer à vendre maîs aussi acheter sur

place des produits d'occasion
leur donner une seconde vie

et

« On a tout de suite adhère au con-
cept de recyclage et d'anti-gaspilla-
ge Cash Express permet d'éviter de
passer par des vide-greniers ou par
Internet tout en étant dans un cadre
securise », poursuit le franchise
« On évalue et on teste les produits
avant l'achat, on demande aux gens
ce qu'ils veulent de tel produit, on
valorise ensuite ces produits dans le
magasin »

« Nous étions
attendus »

Et ca fonctionne ? « Nous étions at-
tendus Depuis l'ouverture, on
compte une moyenne de 30 clients
par jour » Cerise sur le lingot une
garantie de six mois est offerte sur
tous les produits achetés A terme,
Alexandre Damphoffer et sa petite
équipe envisagent d'embaucher
une quatrieme personne pour ac-
cueillirlesclients Peut-être bien une
femme dans ce monde d'hommes

P. G.

YALLERCash Express, 13 rue Westrich
a Selestat dans la zone industrielle
nord
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