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Cash Express renforce son réseau et inaugure son nouveau
commerce à Cahors

Le réseau spécialiste de l’achat-vente continue son maillage du territoire français et annonce l’ouverture
d’un nouveau magasin Cash Express situé à 49 boulevard Gambetta en plein centre ville de Cahors.
L’inauguration a eu lieu au début du mois de juin.
Un nouveau magasin Cash Express ouvre ses portes à Cahors
Le réseau Cash Express ne cesse de progresser et poursuit sa politique de couverture de l’Hexagone en
ouvrant un nouveau magasin en plein centre ville de Cahors. L’enseigne donne l’occasion de mettre en vente
des produits qu’on n’utilise plus tout en bénéficiant d’autres produits mis en vente par des tiers. Tout le monde
sort gagnant des différentes transactions.
Le nouveau magasin s’étend sur une surface de 150 m², il est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h puis de
14h à 19h. Les clients seront accueillis et conseillés par l'équipe experte de l'ancien magasin Cash Express
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situé rue Clémenceau, supervisée depuis plus de 5 ans par le franchisé Jean-Marc Lagrange. L’enseigne est
à la recherche d’un employé et d’un stagiaire pour le mois de septembre.
En visitant les magasins Cash Express, les clients auront la chance de bénéficier de bonnes affaires tout au
long de l’année. Les achats et les ventes sont sécurisés et garantis pour minimum de 6 mois et concernent
notamment les articles d’occasion en téléphonie, informatique, jeux et consoles, son et image, bijouterie,
culture, habitat et loisirs, musique et sonorisation. Afin de satisfaire au mieux ses clients, le réseau met à leur
disposition le service Cash Resa Express pour réserver les objets.
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