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MONTBELIARD 1 Commerce

Cash Express : du nouveau dans l'achat-vente
Avenue Chabaud Latour, Cash

Express fait ses stocks pour lancer
son activité complète à la fin du
mois. La franchise s'est installée à
Montbéliaid, forte du succès de ses
112 autres jumelles à travers la
France.

Le principe, existant depuis 2001,
est simple : les particuliers rappor-
tent des objets, bijoux, vélos ou ap
pareils électroménagers que Cash
Express leur achète. Ensuite, le ma-
gasin se charge dc les vérifier, les
nettoyer et les revendre

Pour le patron montbéliardais,
Ludovic Roger, « notre clientèle est
loin du stéréotype qu'on s'en fait, de
la personne pauvre qui cherche à se
faire un peu d'argent. Nous voyons
vraiment toutes sortes de clients ».

Ici,on revend au lieu dejetereton

Ludovic Roger, devant Le présentoir d'appareils électroniques achetés
à des particuliers, qui seront ensuite revendus selon le principe des
magasins Cash Express. Photo Lionel Vadam

donne une nouvelle vie au produit
de manière écoresponsable

Pour le magasin, pas de perte fi-

nancière car la remise à niveau des
objets collectés permet de les re-
vendre àun prix qui assure la renta-

bilité de l'établissement.
Comme pour tout lancement de

commerce, Ludovic Roger a dû in-
vestir financièrement. Le succès de
ses expériences passées lui a appor-
té de l'assurance, mais c'est l'asso-
ciation « Initiative Doubs Territoi-
re de Belfort » qui l'a soutenu dans
son entreprise grâce à un prêt. Bien
sûr, le groupe Cash Express l'a aidé
dans des domaines plus logistiques,
comme la recherche des locaux de
300 rn1, qui accueillent désormais
la boutique, ou la formation com-
merciale dans d'autres succursales.

Entouré désormais de deux em-
ployés, le nouveau commerçant est
confiant, les stocks du magasin se
font et les clients semblent ravis de
cc nouveau mode dc consomma-
tion. Ouverture de la vente fin juin.


