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CASH EXPRESS, C’EST AUSSI EUX !
ILS SERONT PRÉSENTS AU SALON FRANCHISE EXPO PARIS 2017
Durant ce Salon, deux franchisés expérimentés du réseau répondront aux interrogations des visiteurs sur les étapes clés, les différents 
concepts de franchises possibles au sein du réseau ou encore les investissements et conditions requis. 

Dominique GUILLOTEAU, ancien gérant d’une discothèque devenu un expert de l’achat vente (Cash Express Nantes)
Après une rencontre au Salon Franchise Expo en 2009, ce passionné d’occasion rejoint le réseau Cash Express en ouvrant avec succès 
un magasin à Niort. C’était alors un véritable défi pour cet entrepreneur ambitieux et curieux, qui depuis 25 ans menait de front et avec 
brio les carrières d’animateur radio et de gérant de discothèque. Aujourd’hui, Dominique poursuit son aventure de franchisé Cash 
Express à Nantes, dans sa ville de cœur et auprès de sa famille.

Thierry BOUCHER, ancien directeur d’usine devenu multi-franchisé Cash Express (Evreux, Vernon et Elbeuf)
Il démarre sa carrière en tant qu’informaticien puis devient directeur pour de grands groupes industriels et par la suite directeur d’usine. 
Mené par un désir d’indépendance, Thierry fait un virage dans sa carrière en se rendant au Salon Franchise Expo en 2011. Initié très 
jeune aux joies de chiner des objets uniques lors de brocantes, il est immédiatement séduit par le concept et les valeurs de Cash 
Express qui lui rappellent des souvenirs d’enfance.

MOINS DE 30 ANS ET DÉJÀ FRANCHISÉS
Johann MONCHICOURT,  de vendeur à gérant (Cash Express Périgueux)
Ce jeune entrepreneur dynamique, polyvalent et curieux a commencé sa vie professionnelle en tant qu’employé du Cash Express 
Périgueux. Il part ensuite 4 ans au Cameroun pour diriger le département d’une société de distribution en bureautique. Toujours en 
contact avec ses anciens patrons de Cash Express malgré la distance, Johann a récemment décidé de revenir dans sa région de coeur 
afin de reprendre, à 29 ans,  la direction de ce magasin.

Simon MOLENAT, 25 ans et futur franchisé (Cash Express Millau)
À seulement 25 ans, Simon ouvrira fin mars son propre magasin. Indépendant et autonome, il sait depuis toujours que sa voie est dans 
l’entrepreneuriat. Il a rencontré l’équipe de Cash Express lors du précédent Salon FEP,  s’est ensuite formé à ses côtés et a monté 
sérieusement ce projet dont il rêvait et aujourd’hui concrétisé.

DES FEMMES À LA TÊTE DE LEUR FRANCHISE
Florence MARCHAIS, la vie de famille possible grâce à la franchise (Cash Express Chinon)
Diplômée comme assistante de direction bilingue, Florence a fait carrière durant 10 ans dans l’hôtellerie. Aussi rigoureuse que 
généreuse, elle est arrivée comme réceptionniste et a rapidement évolué dans le groupe en qualité de responsable commerciale. Elle 
était à la recherche d’un nouveau défi professionnel en accord avec sa vie de famille et s’est lancée l’an dernier dans l’entrepreneuriat en 
franchise avec Cash Express.

Sophie PALA, l’entrepreneuriat écologique  (Cash Expres Carpantras)
Ancienne agent commerciale dans le domaine immobilier, Sophie a su mettre à profit ses compétences dans la vente et son goût de 
l’organisation dans un projet entrepreneurial aux côtés de son mari. Tous deux très investis dans l’écologie au quotidien, leur sélection de 
franchise s’est naturellement portée sur Cash Express.

LE CHOIX DE LA FRANCHISE POUR CHANGER DE VIE
Yves BARDEROT, de l’occasion automobile à celle de l’achat-vente (Cash Express Villeurbanne)
Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur de l’automobile, Yves décide en 2014 de se lancer dans une nouvelle aventure en 
ouvrant sa propre société. Il choisit l’achat-vente qu’il connaît bien, avec le challenge de vendre de nouvelles familles de produits dans sa 
région. Curieux de nature, il accorde une grande importance au relationnel. Ce sont les valeurs humaines et familiales de Cash Express 
qui lui ont donné envie de rejoindre l’enseigne.

Christophe DEIANA, plusieurs métiers avant l’indépendance en franchise (Cash Express Sarreguemines)
Christophe a débuté sa carrière en travaillant dans le milieu médical, puis se tourne vers le métier de responsable grands comptes où il 
découvre la tendance de l’achat-vente. Ce sportif dans l’âme est alors piqué par le virus de l’entrepreneuriat et met en application dans 
son nouveau métier des valeurs sportives telles que l’endurance et la détermination.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Alexandre, Stéphane et Raphaël, un trio de franchisés (Cash Express Sélestat)
Entrepreneur aguerri dans la région, Alexandre s’est lancé l’été dernier un nouveau défi entouré de sa famille. C’est aux côtés de ses 
beaux-fils, expérimentés dans la vente d’occasion, qu’il ouvre le premier magasin d’achat-vente sur Sélestat. Une véritable aventure 
humaine où leurs fortes personnalités, leurs connaissances et leurs expériences professionnelles sont au quotidien complémentaires.

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'affaires global de 87 millions d'euros en 2016. Cash Express est aujourd’hui coprésidé par Arnaud GUERIN et Lionel 
LOGIACCO. www.cashexpress.fr
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