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Bernay. Achetez et vendez dans la
nouvelle boutique Cash Express
Le commerce vient d'ouvrir ses portes, dans un premier temps aux vendeurs, au 37, rue
Thiers, au centre de Bernay (Eure). De nombreux types d'objets peuvent y être trouvés à
terme.
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La nouvelle boutique Cash Express a ouvert ses portes aux vendeurs dans un premier
temps. (©L’Eveil normand)
L’enseigne a ouvert ses portes le 6 juillet mais ses rayons sont encore vides : Cash
Express attend d’abord de constituer ses stocks grâce aux objets apportés par les
locaux, avant d’ouvrir à la vente « dans environ trois semaines », explique le gérant,
Jimmy Tarlet. Plus de 150 magasins de la marque existent dans le pays, mais il s’agit
d’une nouveauté à Bernay.
« Je prospectais dans une zone dynamique, j’ai rencontré ici des personnes
sympathiques et motivantes, j’ai pu échanger avant de venir avec des commerçants des
environs aussi. » La boutique s’est installé au 37 rue Thiers, en plein centre-ville et
comptera dans quelques jours une équipe de trois personnes au total.
Le vendeur payé directement
« Nous achetons les produits directement », explique Jimmy Tarlet. Si une personne
arrive avec un objet qu’il souhaite vendre, le commerçant vérifie l’état de
fonctionnement, les deux parties s’entendent ensuite sur le prix et la personne est payée
immédiatement, « cash ». « C’est différent d’un dépôt-vente. » Multimédia, téléphonie,
tablettes, mangas, figurines, bande dessinées, culture, bijoux, divers objets peuvent être
apportés.
« Tout se vend », glisse le jeune responsable, originaire du Neubourg. Le tout reste de
s’entendre sur le prix. « Avec la franchise, nous avons en catalogue des centaines de
milliers de références, avec les prix d’achats et de ventes conseillés. Par exemple pour
un jeu PS4, cela peut aller de 2 à 40 euros. »
Aujourd’hui, l’achat d’occasion est apprécié, présentant un aspect à la fois écologique et
économique. « Au tout début, on avait peut-être une typologie de client, aujourd’hui cela
n’existe plus, nous avons des personnes de tous âges, toutes classes sociales. »
Le jeune homme a été charmé par la ville et grâce aux accords de franchise, Cash
Express a pleinement soutenu l’installation à Bernay.
Cash Express , 37 rue Thiers, 27 300 Bernay, Tel : 02 32 44 03 03. Ouvert le lundi de
14 h à 18h pour les ventes et 19h pour les achats, du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h pour les ventes, mais de 10 h à 19 h pour les achats.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre L'Éveil Normand dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de
vos villes et marques favorites.
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