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Ouvrir une franchise Cash Express : Quel est le montant de
l’apport ?
Cash Express  , réseau créé en  2001  à l’initiative de  Roger Beille  , est spécialisé dans l’achat-vente de
produits d’occasion. Le succès de son format de magasin de proximité au  Portugal  , en  Belgique  et en
France  a encouragé la franchise à poursuivre son développement en Europe et notamment dans l’hexagone
qui a un  potentiel de plusieurs centaines de villes à pourvoir  .

Ouvrir sa franchise Cash Express en chiffres
Si vous ambitionnez de vous lance dans le secteur de l’achat-vente d’occasion, sachez que l’ouverture d’une
franchise Cash Express requiert un investissement  global de 250 000 à 300 000 euros  pour un format
magasin premium et de  160 000 à 200 000 euros  pour un format magasin proximité.

Magasin premium Cash Express

En tant que franchisé, vous devrez aussi reverser un droit d’entrée de  15 000 euros  et une redevance
publicitaire de  0.65 % du CA HT  , par mois.

Pour ce qui est de l’apport personnel minimum et de la zone d’implantation, il faudra pour ouvrir son magasin
Cash Express :

En Format premium  : disposer d’un apport de  100 000 euros  et trouver un local d’une superficie  supérieure
à 150 m²,  en zone commerciale ou en centre-ville d’une zone de chalandise de plus de 50 000 habitants  .
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En Format Proximité  : disposer d’un apport de  50 000 euros  et trouver un local d’une superficie  inférieure à
150 m²,  soit en centre-ville d’une zone de chalandise de plus de 50 000 habitants, soit en zone commerciale ou
un local, quelle que soit sa superficie, en centre-ville d’une zone de chalandise de moins de 50 000 habitants  .

Magasin de proximité Cash Express

Enfin, concernant la redevance d’exploitation, elle s’élève à  1 000 euros/mois  (1ere année) puis  1  300
euros/mois  pour un Format magasin premium et à  850 euros /mois  (1re année) puis  1 000 euros /mois
pour un Format magasin proximité.
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