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L’enseigne Cash Express renforce son maillage avec l’ouverture de
son 19ème point de vente en région parisienne !
Fort de son réseau de plus de 129 magasins répartis sur l’ensemble de l’hexagone,  Cash express  , enseigne
d’achat-vente fondée en 2001,  poursuit son déploiement  avec  l’ouverture  d’un tout nouvel espace dans
les  Hauts-de-Seine  (94).

Cash Express débarque à Fresnes
C’est à  Fresnes  que le premier  Cash Express  du département des Hauts-de-Seine élit résidence. Le
groupe souhaite renforcer sa présence tout en incitant le citoyen à consommer plus malin. En effet, offrir
une seconde vie à des objets encore en état de marche permet de réduire les déchets et par conséquent
de protéger la planète.

Une nouvelle manière de consommer à la fois « active » et « intelligente ». Le nouveau magasin de  140m2
a choisi de s’implanter en centre-ville ; une réelle volonté de proximité donc, qui permet de faciliter les dépôts
ou les éventuels achats de produits.

Pascal LEGOADEC, nouveau franchisé de l’enseigne et véritable expert de l’occasion s’est lancé dans
l’aventure  Cash Express  après avoir découvert que le stock du magasin est sans cesse renouvelé ; signe
d’une activité florissante qui commence à faire partie intégrante des habitudes du consommateur.
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La franchise Cash Express
Cash Express connait un succès important puisqu’il se place comme la franchise la plus performante avec
un  chiffre d’affaire global de 92 millions d’euros en 2017  . Le chiffre d’affaire moyen par unité avoisine
les  92 000 euros  .

Pour rejoindre Cash Express en franchise, il faut se munir d’un  droit d’entrée de 30 000 euros et  prévoir
un  apport personnel minimum de 100 000 euros  pour un  investissement total  hors pas de porte qui
s’élève lui à  250 000 euros.
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