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CASH EXPRESS
Un 2ème point de vente en Bretagne, à Vitré

Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, le réseau Cash Express poursuit
son développement en ouvrant un 123ème point de vente, le 2eme en région
Bretagne, dans le Centre commercial Le Grand Champ à Vitré.

Situé en périphérie de Vitré au Centre com-
mercial le Grand Champ au Bas Fougeray, le
nouveau point de vente Cash Express offre
300 m2 destinés à prolonger le cycle de vie des
produits. Le marché de l'achat-vente de produit
de seconde main est un mode de consomma-
tion dans l'air du temps. Télévision, téléphone,
ordinateur, jeu vidéo... ce sont ainsi plus de
9 millions d'objets d'occasion achetés et vendus
par an sur l'ensemble du réseau Cash Express.
Des espaces dédiés à l'achat-vente d'objets
d'occasion, avec comme service en plus: garan-
tie, sécurité et assistance.

Le 30 juin l'enseigne de Vitré a ouvert son
comptoir « achat » afin que les vendeurs
viennent déposer leurs biens dont ils n'ont plus
l'usage, depuis mi-août les acheteurs viennent
profiter de ce stock et faire des affaires. Cet as-
sortiment de seconde main sera constamment
réapprovisionné au fil du temps.

Jérôme BEAUSSIER, artisan boucher traiteur
connu sur la ville de Fougère (35), déjà franchise
Cash Express depuis 2015 à Laval (53), poursuit
son aventure entrepreneuriale en ouvrant un
second magasin d'achat vente à Vitré (35).

www. cashexpress.fr
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À propos de Cash Express
Cette enseigne d'achat-vente fondée en
2001 par Roger Beille est devenue une des
franchises référentes en France, avec un
chiffre d'affaires global de 87 millions d'eu-
ros en 2016. Cash Express est aujourd'hui
co-présidée par Arnaud GUERIN et Lionel
LOGIACCO. Plusieurs ouvertures dè fran-
chises sont prévues en France et à l'étranger
cette année. j


