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CONSO Lin magasin Cash Express ouvre ses portes à Sélestat

L'achat-vente
s'implante

Le magasin Cash Express de Sélestat est le premier établissement
d'achat-vente de la ville. Ouvert aux achats depuis le 25 juin,

il prépare son lancement à la vente le lundi 1er août.

P r e m i e r m a g a s i n
d'achat-vente a voir le
jour a Selestat, Cash Ex-
press consti tue ses

stocks. Ouvert aux achats de-
puis le 25 juin, il s'étend sur
une surface d'environ 300 m2

dans la zone industrielle nord
de Sélestat. Depuis cette date,
les clients peuvent, sous reser-
ve d'être équipes de leur carte
d'identité, vendre, contre du
cash, un large panel d'objets.
Estimés grâce à un logiciel
(bien que des négociations à la
marge ne soient pas exclues),
ces derniers doivent être en
état de fonctionner. Leur réper-
toire est très vaste (il est ainsi
possible de vendre de l'or au
cours du jour) mais ne com-
prend toutefois ni vêtements,
ni gros electromenager, ni vais-
selles, ni meubles.

Un « petit coin luxe »

À compter du 1er août, les con-
sommateurs pourront trouver
les produits accumulés, testés,
nettoyés et garantis pour 6
mois. Ils seront complétés par
20 % de marchandises ache-
tées directement chez les four-
nisseurs et il sera également
possible d'échanger ses objets
contre des bons d'achats. Les
rayons sont, en attendant, déjà
garnis d'une machine à café,
d'ordinateurs portables, de
consoles de jeux vidéos, de li-
vres, de chaînes hi-fi, de vélos,
d'une figurine de Droopy et mê-
me d'un chevalier miniature.
Le gérant, Alexandre Dam-
pfhoffer, résume : « On recolte
de tout maîs principalement de
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l'électroménager léger et du hi-
gh-tech. On est un peu un Darty
d'occasion. »
D'ici l'ouverture à la vente, il
espère encore étoffer ses étala-
ges qui comprendront, entre
autres, un « petit coin luxe ».
En attendant, les affaires se
portent bien pour les trois asso-
ciés travaillant dans le maga-
sin. L'embauche d'une caissiè-
re à mi-temps est même dans
les tuyaux si la belle lancée se
confirme. Le nombre d'achats
est supérieur à la moyenne des
autres magasins de la franchi-
se, ce dont les dirigeants se
félicitent : « On connaît un gros
démarrage. Nous avons de
bons retours de la part des

clients. Beaucoup connaissent
le concept de l'achat-vente, qui
se développe en France depuis
environ quinze ans. Je pense
qu'il y a une réelle attente à
Sélestat. »
Ancien ambulancier, Alexan-
dre Dampfhoffer s'est associé à
ses beaux-fils Stéphane et Ra-
phaël, qui avait au préalable
travaillé trois ans pour un
autre magasin de la franchise.
En plus du vécu de ce dernier,
c'est notamment l'absence de
magasin d'achat-vente en Cen-
tre-Alsace qui les a pousses à se
lancer, en famille, dans l'aven-
ture : « Nous savions qu'il n'y
avait pas de magasin de ce gen-
re a Selestat, ce qui signifie une

absence de concurrence. On a
eu de bons échos de l'expérien-
ce de Raphael et nous nous
sommes décides a foncer car
c'était le moment ou jamais. »
Cet ancien Strasbourgeois s'est,
il y a peu, installe à Epfig. lin
déménagement qui, il l'espère,
marque le début d'une longue
et belle aventure, i
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> Le magasin Cash Express de
Selestat est situe dans la ZI Nord
au 13 rue Westnch II est ouvert
du lundi au vendredi de 10 heures
a midi, puis de 13 heures a 18
heures 30 et le samedi de 10
heures à midi puis de 13 heures a
18 heures


