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Le réseau Cash Express renforce sa présence sur la région Sud
Est
Acteur majeur du secteur de l’achat et de la vente d’articles d’occasion, Cash Express poursuit son maillage
du territoire français en ouvrant son premier magasin à Digne-les-Bains. Il s’agit du 27ème point de vente
dans le Sud Est de la France. Les habitants de la région et alentours peuvent retrouver ce magasin au Centre
Commercial Carrefour ZI Saint-Christophe (Local 23). La préouverture a eu lieu le 1er février dernier avec
début des achats et l’inauguration officielle se fera vers le début du mois de mars.
Cash Express inaugure son 130ème magasin
Le réseau Cash Express renforce sa présence sur le territoire français en ouvrant son 130ème magasin et
27ème point de vente de la région Sud-Est. Idéalement situé dans le centre commercial Carrefour, le nouveau
point de vente s’étend sur une surface de 80 m². Le concept consiste à prolonger le cycle de vie des produits
d'occasion avec ses espaces d’achat et de vente dédiés.
Cette unité a ouvert ses portes aux achats le 1er février dernier et démarrera officiellement son activité de
vente début mars 2019. Ce nouveau magasin est placé sous la gérance de Pierre Gorse, un passionné de
High Tech qui veut mettre son expérience dans le domaine de la comptabilité et la logistique au service de
ses futurs clients. Le nouveau franchisé cherche déjà à renforcer son équipe par un CDI.
En visitant les magasins Cash Express, les clients ont la chance de bénéficier de bonnes affaires tout au long
de l’année. Les achats et les ventes sont sécurisées et garanties pour un minimum de 6 mois.
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