
 

Cash Express  a hâte de rencontrer ses
futurs adhérents à Franchise Expo Paris
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le 14 septembre 2021
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Cash Express  partira à la rencontre de ses futurs candidats à la franchise sur le salon
Franchise Expo Paris du 26 au 29 septembre. Un objectif de 150 magasins à court
terme est déjà fixé.
Cash Express  au Salon Franchise Expo Paris

Créé en 2001, puis lancé en franchise en 2002,  Cash Express  constitue aujourd’hui un
réseau de 130 magasins dont près de 10 qui ont vu le jour cette année. Avec l’ambition
d’atteindre les 150 points de vente à court terme, l’enseigne prendra part au salon
Franchise Expo Paris qui se tiendra du 26 au 29 septembre. Son équipe sera donc à
l’accueil des porteurs de projets sur le stand P41 pour leur présenter les nombreuses
opportunités d’implantations.

Cash Express  propose en effet plusieurs zones géographiques à pourvoir en France et
à l’étranger. Sa capacité à adapter son concept aux villes moyennes permet par ailleurs
de ménager un potentiel d’ouvertures conséquent.

Durant le salon, trois franchisés du réseau interviendront lors de conférences :
Dimanche 26 septembre à 14h ‘’Je change de métier ? Restart by l'Officiel de la•
Franchise’’, Témoignage de Dominique Guilloteau, franchisé à Nantes,
Dimanche 26 septembre à 15h15 ‘’Reconversion réussie. Ils étaient salariés, ils sont•
devenus franchisés et ça marche’’, Témoignage de Thierry Boucher, multi-franchisé à
Elbeuf, Vernon et Evreux,
Mardi 28 septembre à 11h15 ‘’Monter sa boîte quand on est jeune. Ces jeunes•
créateurs viennent nous faire partager leur expérience et leur parcours du
combattant’’, Témoignage de Freddy Boittin, franchisé à Avranches.
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