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La franchiseur Cash Express optimise sa vente en ligne

Créée en 2001, la  franchise Cash Express,  l’enseigne spécialisée dans la vente et l’achat en cash d’objets
d’occasion, appuie son concept sur la rapidité, la mise en sécurité du produit, la mise en vente et la garantie
de paiement. Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, la marque a  intégré les nouvelles
technologies dans son processus de vente  . En effet, Cash Express propose plusieurs services sur son
site Web, à l’instar du Click and Collect ou encore de la vente en ligne.

Vente en ligne chez Cash Express
Pour 2020, Cash Express propose un service de livraison à domicile qui permet d’acheter des objets
d’occasion aux quatre coins de la France. Depuis le lancement de ce service en ligne, l’enseigne a remarqué
que certains produits sont plus demandés sur internet que d’autres, à l’instar des robots de cuisine, des amplis
hi-fi ou encore des appareils photos. Soucieuse de la satisfaction de ses clients, l’enseigne leur donne la
possibilité de dénicher la perle rare parmi les objets référencés sur son site et de se faire livrer partout en
France. Les passionnés et les chineurs trouveront leur bonheur avec le large choix de produits de seconde
main.

Développement du réseau de Cash Express
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Le réseau Cash Express compte actuellement 130 magasins, 5 d’entre eux ont été inauguré en 2019.
L’enseigne poursuit son expansion pour l’année 2020 et prévoit une dizaine d’ouvertures pour le premier
semestre. De nouvelles unités vont ouvrir leurs portes à Fontainebleau (77), Mulhouse (68), Pau (64), Saint-
Omer (62), Châteaudun (28), Angoulême (16), Rodez (12) ainsi qu’en Bretagne, en Guadeloupe et en
Belgique.

Arnaud Guérin, le co-président et directeur du réseau, vise les 150 points de vente d’ici deux ans en privilégiant
certaines régions de France pour les futures implantations, notamment la région Hauts-de-France, l’Occitanie
et la périphérie de la région parisienne.
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