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EN LUMIERE

UN MAGASIN CASH EXPRESS
ANNONCÉÀ CASTÉTARBE POUR L'ÉTÉ
L'enseigne d'achat-vente fera d'ici l'été ses premiers pas dans le
département avec Couverture d'un magasin à proximité du Leclerc.

Depuis des années, le créneau du magasin d'achat-vente était inoccupé
dans la cité Fébus et ses environs Line vacance qui touche désormais
à sa fm « D'ici l'été » prochain, l'enseigne Cash Express prévoit en
effet la création d'un point de vente franchise « dans l'environnement
du Leclerc » sans donner plus de précisions sur le local sélectionné « Ce
nouveau commerce devrait permettre de créer au moins trois emplois
au démarrage », précise-t-on en revanche du côté de la communica-
tion du groupe
Crée il y a quinze ans, le réseau Cash Express compte désormais
près de 130 magasins répartis entre la France, la Belgique et le Por-
tugal et 720 collaborateurs Le tout pour un chiffre d'affaires reven-
diqué de 87M€ en 2016 Déjà implanté dans les Landes voisines
avec un magasin au Grand Mail de Samt-Paul-lès-Dax, le groupe
fera à I occasion de son arrivée dans la cité Fébus ses premiers pas

Trois emplois devraient être créés à l'occasion de l'ouverture du magasin, annonce
« dans l'environnement » de la galerie commerciale Leclerc. DA R

dans les Pyrénées-Atlantiques
À son ouverture, les consommateurs s'y verront proposer un choix
d'articles de téléphonie, d'informatique, de matériel son et images,
d'électroménager, de montres et bijoux, de films, disques et livres
« 80 % des stocks des magasins sont constitués par les produits
que vendent les particuliers Les 20 % restants sont des produits
neufs ou déstockés provenant de fournisseurs références, grossistes,
brokers, importateurs et fins de série », précise le support de commu-
nication du groupe
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