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BUSINESS

Cash Express
Une réussite éclair
Crise oblige, les enseignes de discount et autres boutiques

de vente au rabais, de dépôt-vente ou d'occasion ont fleuri un peu
partout en France. Le succès et la fréquentation est en augmentation

constante depuis quèlques années. Cash Express est un parfait
exemple de cette nouvelle race de magasin : une idée de départ,

l'ouverture d'une première boutique et voilà son PDG, Roger Beille,
à la tête de plusieurs dizaines de magasins. Explication.
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« NOUS HVDNS FRRNCHI LES 100 MHGRSINS
QUI ÉTHIENT NOTRE OBJECTIF DE DÉPRRT... »
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ENTRETIEN AVEC ROGER BEILLE

W I N N E R I Que/ concept se cache
derrière le nom Cash express ?
ROGER BEILLE: II s'agit d'acheter
des produits a des particuliers, dont
d'occasion, dans un gt and nombre
de domaines sauf le textile, l'alimcntaiie
et le mobilier Les familles majeures
que nous achetons et revendons
sont l 'umvcrb du son et de l'image,
jeux video, informatique, sono,
musique bijouterie et horlogerie

Comment vous vend-on ?
Nous avons un espace achat dans
chaque magasin, les pei sonnes
apportent les produits, nous les
testons et nous payons cash Nous
revendons ensuite ces produits dans
nos magasins qui sont aujouid 'hui au
nombre de I OT a travers la France, dont
huit a Parts Nous faisons une ma i ge
moyenne sur toute la France de 50 %
sur les produits que nous revendons

Depuis combien de temps existe
Cash Express ?
Le premier magasin a ouvert en 2001
Au depart, j 'a i propose a plusieurs
associes de demairei avec moi
Ça a marche ti es vite

Qu'est-ce qui vous a incité
« lancer ie lomepi '
l'étais alors un franchise d 'un
concurrent qui est toujours sur le
marche aujourd 'hui m a î s qui, a
l'époque, a subi une dei otite totale
et les franchises ont explose Nous
avons donc lance la même foi mule
maîs avec plus d'exigence dans
l'organisation, le sel leu*, et nous
avons même une cote de l'occasion
a pai tir d 'un leleve de tous les pi ix
dans les magasins noimaux Nous
avons aujourd'hui plusieurs milliers
d'articles et en 2005 nous avons
ouvert notre societe a la franchise

Quelle a ete votre evolution
au cours des annees ?
Il y a eu surtout un changement
complet du consommateur Nous
touchons une clientele de personnes
aisées, pas des pauvies qui eux n'ont
rien a vendre, maîs des gens qui ont les
derniers gadgets électroniques et qui
veulent toujours le peut dernier, donc
ils nous vendent l'ancien Nous recevons
des gens qui sont en surconsommation
avec les moyens ou pas Les gens
lesistcnt a tout sauf a la tentation de
possedei Nos piemieis clients dans les
annees 2000 étaient suitout riesjuniois
qui venaient vendre sans complexes Pour
les adultes, il y a des blocages On acheté
sans problème une voituie d'occasion,
maîs pas une montre Maîs les juniors ont
gl audi et on garde cette habitude D'aut ie
part, l'arrivée sur internet des centrales
d'achat et revente ont démocratise
et décomplexe ce type d'achat
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En prime, la vague du « developpement
du iab le» achetei vendre, lecydei

La crise a t-elle ete un facteur
« favorable » pour votre entreprise 3

Pas vraiment En période d'économie
favoiable nous avions une progression a
deux chiffres, en crise economique une
piogiession dè I a 4 points seulement
cal les gens consomment moins

Quelles sont les meilleures ventes ?
Nous avons eu un gros boom avec les
portables et l'arrivée d operateurs comme
Fiée Ensuite, tout les univers du son et de
l'image, y compris bien sûr l'informatique

Quelles sont les perspectives dans
les prochaines annees J

Notie premiere ouvei tuie a Lyon Nous
avons franchi les 100 magasins qui étaient
notre ob|ectif de depart aldis la porte est
ouveite pour 150 ou même 200 enseignes
( ash Express pourquoi pas ? Nous avons
ouvert en Belgique et nous allons aller au

Portugal Peut être au Liban maîs la situation
est fi agile et poui le moins instable

Vos concurrents /
Cash Converter, australien, et qui
est present dans le monde entier

Votre parcours pour arriver
a Cash Express ?
Je suis d'origine catalane J'ai quitte
I ecole a quatorze ans, j 'a i fait plusieurs
metiers dont dépanneur tele et a la SNCF,
j ' a i enfin passe mon bat a 25 ans et je
suis rentre dans la giande distribution,
a Metio tout a fa i t par hasard cat ils
cherchaient des bacheliers w

WWW.CRSHEXPRESS.FR
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