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INFO

Cash Express

Le « must » de rachat-vente
d'occasion débarque en Corse !
Cash Express, une enseigne nationale spécialisée dans l'achat-vente
de produits d'occasion, a inauguré, le 4 novembre dernier, route de
Mezavia, l'un de ses plus récents magasins. Au total, 12 DOO produits
répartis sur une surface entièrement neuve de 300 m2, sont propo-
sés au public : TV, ordinateurs, tablettes, téléphones, Hi-Fi, livres,
DVD, jeux, instruments de musique, petit électro-ménager...
Cash Express, vous connaissez ? Cette
enseigne spécialisée dans l'achat-vente de
produits d'occasion de qualité, dispose de 115
magasins ouverts dans toute la France
métropolitaine, mais aussi en Martinique, à
la Réunion, en Belgique et au Portugal. Le
concept est très simple : il suffit d'apporter
un produit qui sera, après avoir vérifié son état,
évalué grâce à un argus spécialisé, puis,
nettoyé et proposé à la vente 30 à 70% (pour

certains) moins cher que le neuf. L'enseigne
qui existe, depuis 13 ans, a ouvert un magasin
route de Mezavia, le 4 novembre dernier.
Aux commandes, Patrick Meunier et son
épouse.

Un concept démocratisé
« J'ai effectué moi-même la démarche, précise
l'intéressé, l'idée m'a parue intéressante.
Nous avons tout évalué, l'emplacement, les

places de parking, l'espace, puis contacté la
maison-mère pour lui proposer de nous
attribuer une franchise. Ensuite, tout est parti.
Le hard-discount a beaucoup évolué depuis
vingt ans. Il était, au départ, destiné aux
classes les plus défavorisées. Aujourd'hui, ce
concept s'est complètement démocratisé.
Les gens achètent malin.»
Le magasin a ouvert ses portes il y a une
dizaines de jours. Avec, d'entrée, une
fréquentation, très importante. « En amont,
reprend Patrick Meunier, nous avons ouvert
aux achats depuis un mois et demi de façon
à ouvrir, ensuite aux ventes. Les gens sont venus
en nombre et nous ont permis, rapidement,
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d'agencer le magasin et de pouvoir ouvrir à
la date prévue. »

2 500 jeux, 4 500 DVD
Petit électro-ménager, 2 500 jeux, 4 500
DVD, des livres, consoles, TV,Hi-Fi, ordinateurs
et autres tablettes, instruments de musique,
mais aussi des lampes, chacun trouvera son
bonheur, avec ces produits d'occasion, mais
de qualité. Avec, notamment, des produits
novateurs et la possibilité d'effectuer
d'excellentes affaires, notamment en ce qui
concerne les téléphones portables, tablettes
ou consoles de jeu.

« Nous avons un bureau des achats où l'on
reçoit les gens. Ils proposent leurs produits.
On vérifie l'état général et on évalue le prix
d'achat. Ensuite, le client est réglé en espèces
à l'exception de Foret, conformément à la loi,
des produits dont le prix est supérieur à 750
euros. Ensuite, le produit est nettoyé et mis
en rayons. Nous n'avons pas de stock, la
rotation s'effectue d'elle-même entre les
achats et les ventes. Tous nos produits sont
garantis six mois. On s'est efforcé de mettre
de la luminosité et des couleurs dans le
magasin. C'est un peu l'esprit « grande
distribution ». Le local est neuf et très spacieux,
l'axe routier passant et nous disposons d'un
parking important. Pour l'heure, le bouche-
à-oreille fonctionne plutôt bien. »
L'engouement suscité lors de l'ouverture du
magasin porte à croire que le concept ne
tardera guère à s'implanter...

• Ph.P.


