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Ville de Cahors

NOUVEAU. Cash Express
ouvre sur le bvd Gambetta

Toute l'équipe de Cash Express dans le nouveau local situé
49 boulevard Gambetta, en face du tribunal.

Cash Express, enseigne de rachat et de revente de divers pro-
duits fondée il y a 5 ans et demi à Cahors par Jean-Marc Lagrange,
transfère sa boutique, auparavant située rue Clémenceau, sur le
boulevard Gambetta La réouverture a eu lieu jeudi 31 mai à 14 h

Les deux boutiques, Cash Express et le magasin de réparation
attenant, sont ainsi regroupées dans un seul et unique espace
beaucoup plus vaste (la surface de vente est quasi doublée) Les
clients pourront retrouver près d'une dizaine de milliers de réfé-
rences, allant du multimédia, jeux vidéo, livres, DVD, BD au son,
à la téléphonie, la musique, l'électroménager, la bijouterie Le
magasin vend également divers matériels de connectique pour
l'informatique et la téléphonie neufs Le centre de dépannage cessera
toutefois de réparer les appareils de téléphonie et se concentrera
sur la réparation informatique

Le concept de Cash Express a fait ses preuves les gens viennent
revendre au magasin divers produits qui sont vérifiés, testés et esti-
més pour ensuite les remettre en vente Les produits électroniques
sont garantis 6 mois, avec une extension de garantie possible Ainsi,
on peut y trouver des articles d'occasion qui sont entre 50 et 70 %
moins chers que le neuf
A Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 h à
1 2 h 1 5 e t d e 1 4 h à 1 8 h 1 5 pour vendre des articles et de
1 0 h à 1 3 h e t d e 1 4 h à 1 9 h pour acheter.


