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Eléments de recherche : CASH EXPRESS : chaîne de magasins d'achat/vente de produits d'occasion, toutes citations

• ÉCONOMIE cash express

Vider son grenier
fait recette

Geoffrey Geronimus et Christophe Deiana sont les cogérants
du nouveau magasin Cash express. Photo RL

Puces, brocantes et autres
bourses aux jouets et vêtements
attirent du monde depuis quèl-
ques années. L'achat d'occasion
fait également recette sur Inter-
net. Les raisons de ce succès ?
« parce que j'ai besoin de sous,
explique Laurence, j'ai pas mal
de choses qui traînent à la
cave. » Même son de cloche du
côté de Rosana qui « a entassé
tellement de choses et veux faire
de la place ».

Cependant, ces deux femmes
ne veulent pas vendre dans
n'importe quelles conditions. Si
elles se rendent dans les puces et
brocantes à la recherche de la
perle rare, elles ne vont pas y
vendre, «je vends de temps en
temps et achète aussi sur Inter-
net, indique Laurence. Maîs ea
prend du temps pour que les gens
nous contactent, puis il faut
envoyer l'objet. » Rosana n'uti-
lise pas l'outil informatique pour
se débarrasser de son trop-plein
d'objets. «Je ne fais pas con-
fiance à Internet, ce n'est pas
assez sécurisé », déplore-t-elle.

Toutes deux ont testé le nou-
veau magasin Cash express qui
vient d'ouvrir dans la zone com-
merciale. « Ça va me permettre

de voir ce que vaut mon matériel
par rapport à sa valeur
d'achat », indique Laurence en
attendant son tour. « Je vais tout
de suite avoir l'argent », apprécie
Rosana. Kevin, lui va essayer de
vendre un accessoire de console.

La franchise créée il y a 15 ans
surfe sur « l'achat malin », le
maître mot de Christophe
Deiana et Geoffrey Geronimus,
les cogérants de Cash express à
Sarreguemines. Le principe ?
« Les particuliers sont les fournis-
seurs. Ils nous vendent les objets
dont ils ne veulent plus, expli-
quent les deux hommes. Dans
un second temps, des bijoux,
petit électroménager, CD, livres
ou instruments de musique
d'occasions seront proposés aux
acheteurs. »

La vente ne se déroule pas
n'importe comment puisque
leur ordinateur est relié à un
logiciel qui donne la cote argus
des objets. Il faut être majeur et
présenter une pièce d'identité
pour céder des objets. Tout est
fait pour éviter d'avoir en stock
des objets volés. « Les produits
achetés sont tous garantis trois
mois », précisent Christophe
Deiana et Geoffrey Geronimus.


