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

CASH EXPRESS

A la conquête de l'Europe
Roger Beille, président de
Cash Express, va
développer son activité
sur I e marché
international. Lenseigne
aixoise est un exemple
économique en France.
w

Electroménager, jeux vidéo,
matériel hi-fi ou encore
instruments de musique,

les magasins Cash Express ra-
chètent vos produits d'occa-
sion cash pour les revendre à
bons prix. Avec plus de qua-
tre millions d'objets vendus par
an, l'enseigne dont le siège est
a Aix-en-Provence est deve-
nue l'une des franchises les
plus performantes de France.
"Cash Express est issue de
Cash Converter qui a connu
une liquidation judiciaire en
2000. Quand on s'est retrouvé
orphelins, j'ai eu l'idée de fédé-
rer autour de moi d'autres fran-
chises pour créer une nouvelle
enseigne. En 2001 la societe
est née, en 2005 nous avons
lancé la franchise", raconte Ro-
ger Beille, fondateur et prési-
dent du groupe.
Depuis plus de dix ans Cash
Express annonce des chiffres

Roger Beille, president de Cash Express, dans le magasin situe à Plan-Campagne A. L

en plein essor, avec +6,6 % de
progression du chiffre d'affaires
en 2012. Et l'année 2013 se
termine en beauté "nous avons
atteint plus de 100 magasins
en France et amorcé notre im-
plantation en Europe avec une
presence en Belgique". Maîs il
ne compte pas s'arrêter là : 14
projets d'ouvertures sont déjà
prévus au Portugal, en Suisse
et en Belgique.

Un marché porteur
L'achat-vente a longtemps été
considéré comme un commer-

ce de crise. Aujourd'hui, le con-
cept s'est démocratisé, avec
révolution des modes et tech-
nologies et l'arrivée de site tel
que Leboncoin ou eBay. "Ici on
peut tester les produits et les
acheteurs ont une garantie.
L'achat-vente permet de re-
donner vie aux objets et de
poser les bases d'une nouvelle
forme de consommation, acti-
ve et raisonnée".

Une sucess story qui
défie la crise
Et n'allez surtout pas croire que

la crise fait son affaire : "Elle
n'est pas bénéfique pour nous,
si les gens consomment
moins, ils revendent moins.
Maîs la crise a une vertu, elle
interpelle le consommateur sur
sa manière de consommer, il
résiste, devient responsable".
Le patron pane également sur
la période des fêtes. Chaque
annee il enregistre une hausse
de 25 % sur la fréquentation et
les achats avant Noel, maîs
aussi apres, lorsque le Père-
Noël s'est trompé *
Alexandra Lopis


