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(c) Argus de la Presse 2014

Yannick Bertin a ouvert un Cash Express
au parc commercial du Vignoble
LA SENTINELLE. Yannick
Bertin vient d'ouvrir un magasin
d achat-vente Cash Express, ou
les particuliers peuvent revendre
les objets dont ils n ont plus l'utili-
te « Mon objectif a toujours ete de
me mettre a mon compte et de creer
ma propre societe », confie le chef
d entreprise de 3 3 ans originaire
de Fourmies Fort de plusieurs an-
nees d'expérience dans les rela-
tions presse a Lille, Rennes, Paris
et Bruxelles, il a ouvert comme
franchise son Cash Express, situe

au parc commercial du Vignoble,
apres avoir suivi des formations
en interne, a Paris II s agit la du
119e point de vente de la marque
« Je cherchais a rn 'installer a Valen-
ciennes ou a Douai quand une oppoi -
lunite s'est présentée a La Sentinelle,
un bel emplacement de 350 m2 »
D'ici a quèlques semaines, une
fois que le stock sera constitue, les
clients pourront également ache-
ter des objets de seconde mam ga-
rantis six mois « Les produits sont
testes en direct Nous ne prenons pas

les vetements, les meubles et les ob-
jets qui ne fonctionnent pas Nous re-
cherchons des ecrans plats, du mate-
riel informatique, des jeux video et
des telephones», indique Yannick
Bertin •
Cash Express, parc commercial du Vignoble,

rue des Vignes, a La Sentinelle, Tel

0327266672 Horaires pour la vente lelun

di, de 14 h a 19h, du mardi au vendredi, de

10 h a 12 h et de 14 h a 19 h, le samedi, de 10 h

a 19 h Pour les achats le lundi, de 14 h a

18 h 30, du mardi au samedi, de 10 h a 12 h et

de14ha18h30

« Mon objectif a toujours été de me mettre à mon compte et de créer ma propre
société », confie le chef d'entreprise de 33 ans originaire de Fourmies.


