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Youness Soubeir et Romain Guinay poursuivent le développement de leur activité zone du Dragon

Cash Express devient propriétaire
N O U S N E V O U L I O N S
PLUS payer la location dè
nos locaux » Youness Sou-
beir affiche un grand souri-
re Le patron du magasin
Cash Express est désormais
dans ses murs « Nous
avons acheté un terrain a la
Ville dans la zone du Dragon
et avons construit notre
nouveau local de 320 m2 »
dit Youness qui a acquis ce
nouvel equipement avec son
collègue Romain Guinay
« L ancien local faisait 360
m2 maîs dans cette surface
il y avait la pointe du bâti-
ment qui était inexploita-
ble »

Youness Soubeir et Ro-
main Guinay poursuivent le
developpement de leurs ac-
tivites Cash Express a

ouvert ses portes a Verdun il
y a tout juste 10 ans et depuis
lors leur societe civile im-
mobiliere (SCI) n a cesse de
se developper « II y a 4 ans
nous avons ouvert une suc-
cursale a Bar-le-Duc Elle
compte cinq employes com-
me chez nous et la surface de
vente est la même qu ici
Puis il y a trois ans nous
avons ouvert deux autres
magasins a Talange en Mo-
selle et a Mont-samt-Martm
en Meurthe-et-Moselle un
peu plus grands en surface
et employant chacun 7 sala-
ries »

Vingt-quatre salariés
Faites le compte Youness

Soubeir dirige 24 personnes
Age de 37 ans ce Marocain

d origine qui est arrive a

Verdun a I age de 6 ans a
toujours eu le commerce
dans le sang « Quand j étais
gamin j aimais aider les
commerçants du marche a
installer leurs stands ou a les
ranger »

Alors que son pere est ca-
dre dans une usine et sa ma-
man mere au foyer, il prépa-
re un BTS de commerce au
lycee Margueritte

A I issue de ses etudes il
devient employe commer-
cial dans une grande surfa-
ce Avant d être éducateur
scolaire au foyer du jeune
meusien « Ca rn intéressait
d aider des jeunes a s en
sortir maîs j avais aussi le
projet de partir travailler a
I etranger Entre-temps j ai
eu cette opportunite de me

i Youness Soubeir dirige Cash Express depuis dix ans. Photo F L

lancer dans ma propre affai-
re en franchise et tout se
passe bien Notre clientele

est maintenant bien stabili-
sée a Verdun »
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