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Cash Express se développe
• ANGOULÊME

D epuis le 31 janvier, l'un
des leaders f rança is
des enseignes d'achat-

vente Cash Express renforce sa
presence sur l'ensemble du terri-
toire en ouvrant dans la ZAE Les
Montagnes, 902 rue de la Génoise
a Champniers C'est son 120e point
de vente Avec plusieurs ouvertures
de franchises prévues partout en
France et a l'étranger dans les pro-
chains mois, Cash Express confirme
ainsi le succes d'un concept plaçant
l'achat-vente comme un phénomène
de mode de vie durable

Une enseigne dans l'air du
temps

En quèlques annees, le mar-
che de l'occasion s'est large-
ment décomplexe, conditionne par la
vitesse extraordinaire de l'évolution
des modes et technologies Avec
plus de 5 millions d'objets vendus
par an sur l'ensemble du reseau,

l'occasion pose les bases d'une
nouvelle forme de consommation a
la fois active et intelligente, pour un
monde plus raisonnable

Un emplacement en périphérie
Situe dans la zone commerciale

Angoulême Nord, le nouveau point
de vente Cash Express offre 325
m2 destines a prolonger le cycle de
vie des produits avec ses espaces
d'achat et de vente dédies Res-
pect, professionnalisme, garantie,
securite, assistance, tels sont les
principes de cette nouvelle surface
entierement consacrée a l'achat-
vente

À propos du franchise
Samenta Ernoux a démarre sa car-

riere dans les Ressources humaines
en tant que psychologue du tra-
vail pour plusieurs grands groupes et
cabinets Apres 4 ans d'expérience
dans le secteur de la grande distribu-
tion qui lui ont permis de developper
son sens du service, cette entrepre-

neuse dans l'âme décide de se lancer
un nouveau challenge dans la region
Sud-Ouest qu'elle affectionne

Son choix se porte sur l'achat-
vente, un secteur d'avenir et createur
d'emplois Apres avoir fait une etude
de marche dans la region et compare
la concurrence, elle se tourne naturel-
lement vers l'enseigne Cash Express,
un groupe qui porte les mêmes
valeurs qu'elle, dont la conscience
ecologique

Son projet ambitieux prend forme
sur Angoulême Samenta Ernoux est
soutenue par la Region en recevant
un prêt d'honneur Initiative Charente
et devient lauréate du reseau Entre-
prendre 2014 En ouvrant un maga-
sin a Champniers, elle entend ainsi
démocratiser la tendance de l'achat
vente dans la region Poitou-Charente

À propos de Cash Express
Cash Express est une enseigne

d'achat-vente fondée en 2001 et
dirigée par Roger Beille, devenu le
patron de l'une des franchises les

Cash Express ouvre ses
portes au public.

DR

plus performantes de France avec un
chiffre d'affaires de 80 millions d'eu-
ros, avec 5 millions de produits ven-
dus en 2013

Contact www casnexpress fr


