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Leader historique de l’achat-vente de produits et d'objets d'occasion,  Cash Express 
continue de renforcer son maillage non seulement en France mais aussi ailleurs. En
effet, l’enseigne a ouvert en novembre son 10ème magasin belge, à La Louvière.
Cash Express  renforce sa présence en Belgique

Après la reprise, en 2019, de son 1er magasin  Cash Express  belge à Charleroi (ouvert
en 2013), Olivier Paelinck a ouvert un nouveau magasin à La Louvière. C’est la 10ème
ouverture de la marque en Belgique.

« L’achat-vente d’occasion rencontre un fort intérêt en Belgique, les habitants sont
friands de ce mode de consommation... Nous avons plusieurs ouvertures prévues
prochainement en Belgique et disposons encore de nombreuses opportunités
d’implantation », a déclaré Arnaud Guérin, Directeur du réseau.

Conseiller commercial dans un magasin d’électroménager pendant 10 ans, vendeur
dans une entreprise de système de sécurité, salarié chez une enseigne spécialisée dans
les salles de bain, et enfin responsable technique dans un magasin axé sur la
domotique, l’électricité et le chauffage, Olivier Paelinck cumule 24 ans d’expériences
professionnelles.

Fort de ce parcours commercial, il a décidé en 2019 de monter sa propre entreprise
avec  Cash Express . Il a suivi une formation dans un magasin près de Liège et donc
saisi l’opportunité de reprendre le magasin de Charleroi. Ayant bien développé sa
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première structure, il a senti le besoin d’ouvrir une deuxième entité.

Cash Express  de La Louvière (200m2) bénéficie d’un emplacement idéal, limitrophe
avec deux autres villes, est entouré de plusieurs grosses enseignes et dispose d’un
parking assez vaste.

Patrick Rucart
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