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CASH EXPRESS S'INSTALLE À VICHY
CASH EXPRESS S'INSTALLE À VICHY

33-35, rue des Peupliers 03300 Cusset

Le lundi de 14h00 à 19h00 et du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 puis 14h00 à 18h30

Ouverture des achats le 19 septembre 2017 - ouverture globale novembre 2017

Cash Express, à la pointe des magasins d'achat-vente, renforce sa présence sur l'ensemble du territoire en
ouvrant son 125ème point de vente, le 7ème en Auvergne Rhône-Alpes.

EN PLEINE ZONE COMMERCIALE

Situé dans la dynamique zone commerciale de Cusset, ce nouveau point de vente Cash Express offre
220m2 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

Originaire du village de Molles, Ludovic Desormière est un entrepreneur expérimenté de la région. Diplômé
d'un BTS Action Commerciale, il a débuté sa carrière comme commercial puis évolué en tant que chef de
secteur avant d'accéder au poste à responsabilités de chef des ventes régionales. En 2013, il décide de
se mettre à son compte en ouvrant une pataterie. Volontaire, travailleur et excellent manager, il dirige 18
employés et a positionné son entreprise comme l'une des plus rentables du secteur lorsqu'il revend son
commerce en 2016. Fort de cette expérience enrichissante et avec un local neuf repéré sur la ville de Cusset,
Ludovic se rend au salon Franchise Expo Paris en mars 2017. Il rencontre alors les dirigeants de Cash Express
et découvre les valeurs familiales de ce réseau de franchise performant. Quelques mois après une formation
complète sur ce nouveau métier et la fin des travaux du local acquis, il se lance dans cette nouvelle aventure
avec la volonté de démocratiser cette tendance de consommation.
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