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Au rayon des commerces
Cash Express :
un magasin éco-réf lexe

Cash Express s'est installe dans l'ancien Renault Minute.

Après avoir ouvert un Cash
Express rue Torteron à Saint-
Lô il y a deux ans, Geoffroy Le-
noir vient d'ouvrir une nouvelle
franchise à proximité de Le-
clerc et de La Foir'Fouille,
dans l'ancien Renault Minute,
depuis le 22 septembre.

Cash Express est une en-
seigne nationale créée il y a 13
ans (aujourd'hui 120 magasins)
d'achat et de revente de pro-
duits d'occasion en bon état,
destinés aux particuliers.

« Le concept est simple
et vient en complémentarité
avec d'autres services de ce
genre que l'on trouve sur in-
ternet, comme Le Bon Coin.
Les clients viennent au ma-
gasin avec leur produit : té-
léphones, appareil photo nu-
mérique, MPS, iPod, console
de jeux, matériel informa-
tique, TV écran plat, petit ou
gros électroménager, vélo,
fitness, bijoux en or ou ar-
gent (même cassé), plaqué
or si impeccable, sacs de
marque..., bref des produits
en état de fonctionner, que
l'on vérifie et que l'on paye
cash en espèces ou en bons
d'achat dans le magasin, sauf
pour l'or ou l'argent qui sont
réglés par chèque. Les prix
sont fixés en fonction d'un
certain nombre de critères
sur les marchés d'occasion.
Nous servons en fait d'inter-
médiaire entre particuliers »,
explique Geoffroy Lenoir.

« Une fois l'accord pris
avec le client, le produit est

testé et mis en vente dans le
magasin avec 6 mois de ga-
rantie (extensible à 2 ans).
Nous proposons également
une carte de fidélité pour ac-
cumuler des points », pour-
suit-il.

L'intéressé, originaire de Dijon,
a été séduit par ce concept.
« Après des études à l'école
de commerce de Rouen, j'ai
fait 15 ans chez Nestlé, Wil-
liam Saurin et Florette. Axé
sur le développement dura-
ble, ce concept me plaît car
il donne une seconde vie aux
produits et redonne du pou-
voir d'achat. Son principe de
rapidité et de recyclage est
en phase avec les nouveaux
comportements de consom-
mation », ajoute le gérant qui,
du même coup, a créé six em-
plois à Cherbourg, après les
quatre de Saint-Lô.

Cash Express à Tourlaville lui
offre aussi une surface de ven-
te plus grande avec 358 m2.
« Pour le moment nous som-
mes en phase d'achat, car le
principe veut que le magasin
soit vide au départ. J'envi-
sage Couverture de l'espace
vente fin octobre », conclut-il.

R. L.
Pratique : Cash Express à

Tourlaville, 363 rue Pierre-
Brossolette.

Tél : 02.33.43.18.67.
Ouvert 6 jours sur 7 du lun-

di au samedi (sauf lundi matin)
de 10 à 19 heures pour l'es-
pace vente et de 14 heures à
18 h 30 pour l'espace achats.


