
 

La franchise  Cash Express  s’installe à
Pont-de-Beauvoisin

Une nouvelle franchise  Cash Express  a ouvert, le 22 septembre dernier, à
Pont-de-Beauvoisin (73). Ouvert dans un 1er temps à l’achat des produits d’occasion,
le magasin procèdera à leurs mises en vente à partir du 14 octobre prochain.
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Un nouveau magasin pour encourager l’économie circulaire

Le nouveau point de vente  Cash Express  de 150 m² se trouve à
Pont-de-Beauvoisin au sein de la zone d’activité de la Baronnie.

Ce magasin répond complètement aux attentes des consommateurs souhaitant
favoriser l’économie circulaire en achetant des biens d’occasion dans le but de
préserver l’environnement et de réaliser des économies financières. C’est d’ailleurs
une des raisons qui ont incité les propriétaires du magasin de Pont-de-Beauvoisin à
rejoindre le réseau  Cash Express .

Le magasin a d’abord ouvert ses portes, le 22 septembre, pour accueillir les
personnes souhaitant se séparer d’objets inutilisés afin de se constituer un stock en
produits d’occasion à revendre. Pour ce faire, après vérification de l’état du produit au
sein de l’espace achat, le spécialiste établira un prix de reprise grâce à la côte argus 
Cash Express , qui sera alors payé en liquide.
A partir du 14 octobre, lorsque le stock de produits sera suffisant, le magasin
commencera à proposer les produits acquis à la vente et par la même occasion leur
donner une seconde vie.

Comme tous les magasins du réseau  Cash Express , celui de Pont-de-Beauvoisin
permettra bien évidemment à ses clients de profiter de la carte de fidélité basée sur
l’empreinte carbone évitée.
Avec pour objectif de faire prendre conscience de l’économie de CO2 évitée grâce à son
activité, le magasin intègre pleinement cette notion dans son programme fidélité. Via ce
dernier, il devient possible de mesurer l’impact positif de l’activité d’achat/vente
d’occasion sur la planète.
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