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Changer de carrière avec la franchise
Cash Express : Combien ça coûte ?

Actualités & Interviews Actualités des réseaux Changer de carrière avec la franchise
Cash Express : Combien ça coûte ? Créé en le réseau Cash Express est le
spécialiste de l'achat-vente des produits d'occasion et compte actuellement environ 130
points de vente en France et en Belgique . C'est un concept qui profite aussi bien aux
vendeurs qu'aux acheteurs : le vendeur récupère immédiatement l'argent obtenu par la
vente de son bien alors que l'acheteur, lui, réalise une économie allant de 30 % à 80 %
en optant pour un produit de seconde main!
Ouvrir sa franchise Cash Express en chiffres…
Le réseau Cash Express permet aux franchisés souhaitant se lancer à ses côtés, 2
formats de magasins distincts , exigeant chacun un investissement différent.
Le magasin premium : concept pensé pour être implanté en zone commerciale ou en
centre-ville, d'une zone de chalandise de plus de 50 000 habitants , et sur une superficie
supérieure à 150 m².
Investissement global: 250 000 à 350 000 euros
Apport personnel: de 100 000 à 120 000 euros
Droit d'entrée: 30 000 euros
Redevances franchise: 1 000 euros/mois la 1ère année puis 1 300 euros/mois
Marge moyenne brute HT:
Chiffre d'affaires moyen TTC, après 2 ans d'activité: 1 000 000 euros par an
Le magasin de proximité : concept pensé pour être implanté soit en centre-ville d'une
zone de chalandise de plus de 50 000 habitants , et d'une superficie inférieure à 150 m²,
soit en zone commerciale ou en centre-ville d'une zone de chalandise de moins de 50
000 habitants , quelle que soit la superficie.
Investissement global: 160 000 à 200 000 euros
Apport personnel: à partir de
50 000 euros
Droit d'entrée: 15 000 euros
Redevances franchise du magasin de proximité: 850 euros/mois la 1ère année puis 1
000 euros/mois
Marge moyenne brute HT:
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Chiffre d'affaires moyen TTC, après 2 ans d'activité: 540 000 euros par an.
N'hésitez pas à faire une demande de documentation !
Demande documentation
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