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COMMERCE.

Cash Express est dè retour à Evreux
La franchise Cash Express signe son retour à Évreux. Installée dans l'immeuble de l'ancienne librairie
Chapitre, rue de la Harpe, la boutique est gérée par une nouvelle équipe.

Avis aux amateurs de troc,
Cash Express fait son grand
retour a Evreux Ouverte de
puis le 12 juillet, I enseigne
a fai t peau neuve Apies
un passage rue Chartraine,
elle pose ses bagages dans
une nouvelle boutique de
11 O nv dans les anciens
locaux de la librairie Chapitre

Lequipe a elle aussi chan-
ge Le nouveau proprietaire
des lieux. Thierry Boucher,
gere déjà deux magasins de la
franchise a Elbeuf et Vernon

A Évreux, son f i ls Brice
assure I accueil des clients
en boutique, avec deux
jeunes col lègues Jeunes,
maîs pas a leur coup d'essai
« Kevin et moi avons déjà
travaille pour la franchise,
on connaît le concept par
coeur » assure Brice

Démarrage en flèche
« Le principe est tout

simple, poursuit le vendeur
Les clients viennent en bou-
tique, on estime en direct
et gratuitement leurs pro-
duits et ils repartent avec
le cash » Simple et efficace
la recette rencontre déjà
son petit succes a Evreux
« Reprendre derrière l'an-
cien magasin était un peu un
defi mais les anciens clients
comme les nouveaux sont

Nouvelle equipe pour un nouveau depart.

de jeu video confirme cet
enthousiasme «C'est la deu-
xieme fois que je viens I
J'étais un peu deçu de
l'ancienne boutique mais
la il y a du choix et les jeux

vraiment super contents »
poursuit Brice

Lesmeilleursjours, une tren-
taine de vendeurs passent le
pas de la porte et la caisse peut
enregistrer jusqu a 70 ventes

En caisse, un amateur marchent bien » explique-t-il

Petits trésors
Du telephone a I elec-

tromenager, les acheteurs
trouvent faci lement leur
bonheur Les rayons abritent
déjà de petits tresors insolites,
notamment quèlques jeux

et consoles vintage ou en-
core guitares et appareils
photo d occasion qui ravnont
les chasseuis de bonnes
occasions
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