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UN ANCIEN EMPLOYÉ EST DÉSORMAIS À LA DIRECTION 
DU CASH EXPRESS PÉRIGUEUX
235, avenue de l'Automobile 24750 Trésillac 

Lundi de 14H à 19H - du mardi au vendredi 10H à 12H30 puis 14H à 19H - samedi de 10H à 19H  

Depuis fin décembre 2016, le magasin d’achat-vente Cash Express de Périgueux est dirigé par un nouveau 
franchisé. À seulement 29 ans, Johann Monchicourt s'est lancé un nouveau défi professionnel au sein d’un magasin 
qu'il connait parfaitement pour y avoir été un employé performant durant 2 ans. Ouvert depuis 2009 dans la 
dynamique zone commerciale de Trésillac, ce point de vente de 520 m2 apporte aux habitants de la région une 
autre manière de consommer, économique et écologique. Avec plusieurs ouvertures de franchises prévues partout 
en France et à l’étranger cette année, Cash Express confirme le succès d’un concept plaçant l’achat-vente comme 
un phénomène de mode de vie durable.

UNE ENSEIGNE DANS L’AIR DU TEMPS
Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, réduction de l’empreinte écologique, avec plus de 9 millions d’objets 
d’occasion achetés et vendus par an sur l’ensemble du réseau Cash Express, l’achat-vente pose les bases d’une 
nouvelle forme de consommation à la fois active et intelligente, pour un monde plus raisonnable. Le marché de 
l’occasion permet tout au long de l’année de reprendre la main sur sa consommation  : certains revendent des 
biens dont ils n’ont plus l’usage, d’autres profitent de ce stock constamment réapprovisionné pour faire de 
véritables affaires. Bien entendu, les plus malins recourent aux deux pratiques sans modération !

CASH RESA EXPRESS : RETIRER SES COMMANDES EN LIGNE EN 15 MINUTES
Tous les produits d’occasion disponibles à la vente sont détaillés en temps réel sur le stock en ligne du site Cash 
Express. Grâce au nouveau service Cash Resa Express, les objets repérés dans le magasin peuvent être réservés en 
un clic et retirés dans un temps record de 15 minutes. Facile, rapide, pratique et gratuit, une fois la réservation en 
ligne confirmée, le produit est préparé immédiatement dans le magasin Cash Express concerné et mis de côté 
jusqu’au lendemain soir. Le futur propriétaire peut se rendre sereinement sur place pour payer sa réservation 
personnalisée. 

À PROPOS DU NOUVEAU FRANCHISÉ
Johann Monchicourt est un jeune entrepreneur dynamique, polyvalent et curieux. Titulaire d'un BAC pro vente et 
d'une expérience de commercial en B2B dans le sud ouest de la France, il avait rejoint l'équipe des vendeurs du 
Cash Express Périgueux dès l'ouverture du magasin en 2009. Puis en 2012, une opportunité professionnelle s'est 
présentée à lui au Cameroun. Durant 4 ans, il fut à la direction du département bureautique d’une PME. Toujours 
en contact avec ses anciens patrons de Cash Express malgré la distance, Johann a décidé de revenir dans sa région 
de coeur afin de reprendre la direction du magasin. Respect, professionnalisme, garantie, sécurité, assistance, tels 
sont les principes de ce lieu entièrement consacré à l’achat-vente. Johann a maintenant l'ambition de poursuivre le 
développement de cette tendance de consommation au côté de son équipe de 5 salariés.

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'affaire global de 82 millions d'euros en 2015. 
Cash Express est aujourd’hui co-présidé par Arnaud Guerin et Lionel Logiacco. 
www.cashexpress.fr
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