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LA RENTRÉE DES ÉTUDIANTS : 
S’ÉQUIPER À PETITS PRIX 

DANS LES MAGASINS D’ACHAT-VENTE CASH EXPRESS

Pascal la cigale, toujours de bonne humeur,  elle aime faire de bonnes affaires !
Émie la fourmi,  maligne, elle gagne de l'argent en revendant ses produits !

Avec une augmentation du coût de la vie estimée à +2,09%* pour cette rentrée 2017, le pouvoir d’achat des 
étudiants fait parti des préoccupations des français. Ces premiers mois de l’année universitaire sont 
synonymes de nombreuses dépenses cumulées pour ces futurs diplômés et leurs parents. Le marché de 
l’occasion apparaît comme une réelle solution pour s’équiper à moindre frais notamment en produits 
informatiques, en téléphonie, son & image et petits appareils d’électroménagers. Cash Express, à la pointe 
des magasins d’achat-vente, compte un réseau de plus de 120 magasins stratégiquement implantés en 
centres villes, zones d’activités économiques ou zones commerciales de prériphérie et propose un service 
client inégalé. 
*enquête du 20 août 2017 sur le coût de la vie étudiante de l’UNEF , le syndicat étudiant

BIEN GÉRER SON BUDGET GRÂCE AUX PRODUITS D’OCCASION  
Chez Cash Express,  les clients peuvent s’assurer un achat sécurisé, garanti minimum 6 mois avec une économie jusqu’à 
70% sur le prix du neuf. Certains se rendent en magasin pour revendre revendre « cash » 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 ont recours aux deux pratiques sans modération ! Durant les mois de septembre et octobre, le palmarès des 
meilleures ventes du réseau ont le goût d’une rentrée studieuse : ordinateurs et accessoires informatiques, calculatrices, 
smartphones et tablettes, petits et gros électroménagers, mais également vélos et trottinettes… sans oublier pour les 
précieux moments de détentes les « best sellers » consoles et jeux vidéos, dvd et Blue-ray.                   

CASH RESA EXPRESS : RETIRER SES COMMANDES EN LIGNE EN 15 MINUTES CHRONO
Pour les hyper-connectés et tous ceux qui stratégiquement repèrent ou comparent sur la toile leurs futurs achats, Cash 
Express propose de consulter en temps réel le stock des produits d’occasion disponibles à la réservation en ligne. Pour ne 
plus jamais passer à côté d’une bonne affaire, grâce au 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.

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. 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 
87 millions d'euros en 2016. Cash Express est aujourd’hui co-présidée par Arnaud Guerin et Lionel Logiacco.

Pour plus de précisions, nous sommes là ! 
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