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Cash Express – L’achat/vente de produits d’occasion, le bon plan
pour une rentrée sereine !
Cash Express, un des leaders de l’achat-vente de produits d’occasion aux particuliers, propose les
bons plans de la rentrée pour organiser sereinement la nouvelle année scolaire, souvent chargée en
dépenses multiples.
Aussi bien pour les élèves en quête de matériel ou d’instruments de musique, mais aussi pour les plus âgés
qui s’installent dans leur appartement d’étudiant, l’enseigne propose une multitude de produits à des tarifs
étant jusqu’à 80% inférieurs aux neufs. Cette période de l’année est également le moment de se séparer
d’objets inutilisés pour une rentrée d’argent cash !
Selon l’enquête annuelle de l’association Familles de France, le coût moyen d’une rentrée scolaire d’un enfant
en 6ème est d’environ 193 €, soit une hausse de 1,05% par rapport à 2017 (191,73€). Pour limiter les dépenses
lors de cette période chargée, Cash Express propose de bonnes affaires aux étudiants et parents mais
aussi la possibilité de renflouer leur porte-monnaie grâce à la vente d’objets inutilisés.
DU MATÉRIEL SCOLAIRE D’OCCASION
La liste du matériel scolaire d’un élève, souvent très longue, comprend l’achat de fournitures neuves mais
également d’équipements qui peuvent être achetés d’occasion tels que livres, calculettes, équipements de
sport ou instruments de musique.
En effet, l’enseigne franchisée Cash Express propose plusieurs références de calculettes pour tous les
niveaux de 7 à 30 euros : Casio graph, Casio RT, Texas instruments…
L’enseigne sera également l’alliée des parents pour dénicher le nécessaire pour les activités extra-scolaire de
leur enfant. Avec près de 1 600 instruments de musique en rayon comme des guitares, pianos, saxophones,
violons, flûtes, harmonicas, l’apprentissage de cet art ne sera plus aussi coûteux.
Mais les dépenses ne s’arrêtent pas à la fin du lycée, elles augmentent même lors de la vie étudiante !
ACHATS MALINS POUR INSTALLER SON APPARTEMENT ÉTUDIANT
Beaucoup d’étudiants doivent s’installer loin de chez eux pour poursuivre leurs études, Cash Express les
accompagne dans cette nouvelle aventure en proposant des petits, gros électroménagers mais aussi des
télés et ordinateurs d’occasions pour des tarifs étant jusqu’à 80% inférieurs aux neufs. Parfait pour s’équiper
à moindre coût !
Pour ne pas s’ennuyer pendant les premiers week-ends loin de chez soi, pourquoi ne pas craquer pour les
dernières consoles et jeux vidéo.
Et dès que le jeu est terminé, Cash Express vous le rachète cash !
REVENDRE POUR UNE RENTRÉE D’ARGENT CASH
Afin de renflouer les caisses en vue de la rentrée, la bonne affaire est également de se rendre en magasin
pour revendre cash des biens inutilisés. Après vérification de l’état de fonctionnement du produit, le spécialiste
Cash Express établit un prix de reprise grâce à la côte argus Cash Express . Le prix convenu est alors
payé en liquide, l’assurance de ressortir avec le montant cash de la vente !
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Les plus malins ont recours aux deux pratiques achat/vente sans modération !
CASH EXPRESS, L’ÉCORÉFLEXE
De nos jours, l’achat et la vente de produits d’occasion suscite un réel engouement et est devenu aujourd’hui
une véritable tendance de consommation. En effet, les modes, les technologies et les envies évoluant de
plus en plus rapidement, elles poussent les particuliers à acheter davantage, ce qui incite à donner plusieurs
vies à ses objets. C’est pourquoi, Cash Express revendique haut et fort son action positive au sein de
l’économie circulaire !
Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, réduction de l’empreinte écologique, avec plus de 9 millions de
produits d’occasion achetés et vendus par an sur l’ensemble du réseau, Cash Express invite à lier économie
et écologie comme nouveau mode de consommation.
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