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Vitrine : Cash express est ouvert rue Pierre-Brossolette
Depuis peu, une franchise de l'en-
seigne Cash express a posé ses va-
lises dans la zone d'activités Saux-
marais, aux abords de l'hypermarché
Leclerc. Le responsable du point de
vente, Geoffroy Lenoir, n'en est pas à
son coup d'essai puisqu'il s'est déjà
etabli sur Samt-Lô, voici 2 ans.

« Nous rachetons cles produits en
état de marche que les personnes
n'utilisent plus. Après vérification,
nous nous mettons en accord sur
le prix, le client repart avec son ar-
gent et l'objet est mis en vente dans
le magasin », précise-t-il. Des prix
fixés en fonction de la cote du pro-
duit sur le marché de l'occasion, de
la marque et de son état.

Ce que l'on y déniche : teléphonie,
informatique, multimédia, jeux vidéo,
outillage, électroménager, sport, mu-
sique, lecture, mode etc. Lin principe
axé sur le développement durable,
voila ce qui a séduit cet ancien direc-
teur de marketing. « Offrir une nou-
velle vie au produit et redonner du
pouvoir d'achat », se plaît-il a souli-
gner.

Afin de se constituer un stock suf-
fisamment important, le magasin

Afin de se constituer un stock
suffisamment important, le magasin
n'est pour l'instant ouvert qu'a l'achat
Fm octobre, tous les articles d'occa-
sion rachetés seront mis vente.

ne se consacre pour l'instant qu'à
l'achat. L'espace vente devrait ouvrir
d'ici un mois.

Cash express, au 363, rue Pierre-
Brossolette. Tel : 02 33 43 18 67.
Ouvert du lundi au samedi : espace
achat (10 h - 12 h 30/14 h-18 h 30),
espace vente (10 h-19 h).


