
 

Le réseau  Cash Express  a de beaux
projets d’avenir !

Positionné sur un secteur tendance en pleine mutation, le réseau  Cash Express  a
connu une forte progression et s’attend à de belles performances durant le second
semestre de l’année. L’enseigne s’est fixée pour objectif d’atteindre les 100 millions
de chiffre d’affaires et le cap des 150 points de vente.
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Des habitudes de consommation qui changent !

Cash Express  a réussi à devenir, grâce à ses 130 magasins actuels, l’une des
enseignes avec le plus grand nombre de magasins sur son marché.

Le réseau qui fêtera ses 20 ans d’existence en 2022 a constaté d’importantes évolutions
au niveau des habitudes et des motivations de ses clients. Les priorités de ces derniers
ont d’ailleurs beaucoup changé suite à la crise sanitaire avec un engouement certain
pour le réemploi des objets.

Le sondage Odoxa pour le groupe de presse Ebra de septembre 2021 affirme d’ailleurs
cette réalité : 76 % de la population est prête à renforcer ses bonnes pratiques
écologiques dans les mois à venir et 44 % jugent que la protection de
l’environnement est une priorité.
Le sondage a aussi révélé que plus de 60 % d’entre eux ne souhaitent pas payer plus
pour entreprendre ces efforts.  Cash Express  constitue donc, aujourd’hui plus que
jamais, une réponse au besoin des français et de la planète en matière d’achats de
produits.
Un panier moyen en hausse chez  Cash Express 

L’évolution des habitudes s’est bien ressentie chez  Cash express  avec une hausse
de 20 % du panier moyen (en croissance continue) et ce malgré une baisse de
fréquentation durable dans les magasins.

« Nos clients se rendent chez  Cash Express  avec une intention d’achat concrète et
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sont prêts à dépenser des sommes plus importantes au vu de l’ensemble des
économies que nous leur permettons de réaliser. Ces derniers sont conscients de
pouvoir ainsi adopter une consommation responsable : raisonnée et durable. Que cela
concerne un besoin en téléphonie, informatique, multimédia, petits ou gros
électroménagers ». Phénomène expliqué par Arnaud Guérin, directeur du
développement du réseau.

Afin de répondre à ce besoin des consommateurs, le réseau continuera bien
évidemment de se consolider :

« D’ici 2022, plusieurs projets sérieux devraient aboutir à Angers, Limoges, Toulouse,
Vannes, Auxerre et Tarbes. Un deuxième magasin est également en prévision sur l’île
de la Réunion pour répondre à la forte demande du secteur », confie Arnaud Guérin.
Objectif 150 points de vente courant 2023

Prévoyant de belles performances pour la fin 2021 ainsi que pour l’année prochaine, 
Cash Express  espère atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et
avoisiner les 150 points de vente courant 2023.

Pour ce faire, le réseau cherche à recruter des franchisés en France ou à l’étranger
comme en Belgique. Sur le territoire français, les zones à pourvoir en priorité sont le
Nord, la Bretagne, la Bourgogne et l’Occitanie pour les magasins « standard » (plus
de 250 m²) et l’ensemble de l’hexagone pour les magasins au format compact (moins de
150 m²).

« L’année 2022 sera une année particulière pour le réseau qui fêtera ses 20 ans. Un cap
important que nous voulons célébrer avec nos clients grâce à des évènements majeurs
tout au long de l’année. Beaucoup de surprise et d’évolutions sont à prévoir ! », conclut
Arnaud Guérin.

Vous êtes intéressé(e) par cette franchise ?
N'hésitez pas à faire une demande de
documentation !
Demande documentation

×

Notre recommandation pour vous :

Copper Branch

Restauration 100% végétale

Apport : 30 000€

Droit d'entrée : 30 000€
Candidater maintenant
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