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

COMMERCE... CASH EXPRESS A OUVERT SES PORTES

Donner une 2e vie aux objets
On a tous dans ses tiroirs

des objets dont on ne se sert
plus et qui sont en parfait état
de marche, tels que des télé-
phones portables, logiciels,
mp3, enceintes, DVD, CD au-
dio, consoles de jeux, instru-
ments de musique... Ils nous
encombrent et finissent le plus
souvent dans une poubelle.
Et bien, il est possible qu'ils
nous rapportent quèlques eu-
ros. Comment ? C'est le
concept de Cash express.

Cette nouvelle enseigne
vient d'ouvrir ses portes à Ver-
non. Pour le moment, seule
la partie « achat » fonctionne
afin de remplir, d'objets d'oc-
casion mais en parfait état de
fonctionnement, les rayons du
commerce installe au 8, rue

Thierry Boucher tient la boutique
Sainte-Geneviève. « // faudra
entre deux et trois semaines pour
ouvrir la partie vente du maga-
sin » explique le gérant du
magasin Thierry Boucher.

L'enseigne Cash express est
spécialisée dans l'achat et la
vente de produits d'occasion.
À Vernon, ce sera un maga-
sin dédié au multimédia, pas

d'électroménager, par manque
de place. Comment ça se
passe ? On vient avec un ob-
jet en bon état et on repart
avec de l'argent. Outre le fait
de glaner un peu de cash, c'est
un concept plutôt écolo puis-
que les objets ont une seconde
vie par ce biais. L'acheteur,
lui, dispose d'une garantie de
trois ans.

Cash express, 8, rue Sainte-
Geneviève, ouvert de 10 h
à 12 h 30 et dè 14 h à 19
h sans interruption le samedi,
fermé dimanche et lundi. Dès
l'ouverture du magasin la
partie achat sera ouverte de
10 h à 12 h et de 14 h à 18
h. Renseignements au
02 32 Sl 25 19.


