
 

Cash Express poursuit son expansion : 
3 ouvertures le 17 octobre,  

7 autres avant la fin de l'année ! 

Les objectifs de développement que s'était fixés l'enseigne en mai dernier pour fin 2005 sont déjà 
dépassés. Avec 7 ouvertures de magasins déjà programmées et 3 autres contrats signés ! 

17 octobre 2005 : 3 ouvertures pour Cash Express ! 

Cash Express continue son développement avec 3 nouveaux magasins qui ont ouvert ce lundi ! 

Le magasin de Blois (41) est le troisième magasin de Messieurs Guérin et Juchault qu'ils exploitaient en 
indépendant, et qui passe donc sous l'enseigne Cash Express. Ils ont rejoint le réseau en février dernier avec 
leurs magasins de Tours Nord et Tours Chambray (37). 
Cash Express - 235 rue des Clouseaux - 41350 ST GERVAIS LA FORET 

C'est au tour de Mandelieu La Napoule (06) de voir Cash Express sur son territoire. En effet, Monsieur Vidal qui 
gère le Cash Express de Villeneuve Loubet (06) depuis sa création, il y a plusieurs années, a décidé d'ouvrir son 
second magasin. L'espace achats a donc ouvert au public lundi, tandis que l'ouverture des ventes est prévue 
dans 15 jours : une durée de constitution de stock plus courte qu'à l'accoutumée puisque le point de vente de 
Villeneuve Loubet apporte de la marchandise. 
Cash Express - ZI les Tourrades - 225 Bretelle de l'Autoroute - 06210 MANDELIEU 

Nouveaux venus dans le réseau, Monsieur et Madame Marchand ont choisi la ville de Balaruc (34) pour installer 
leur Cash Express. Précédemment, ils possédaient une entreprise de matériaux et construction, après avoir été 
respectivement dans la gestion de patrimoine et le transport. 
Cash Express - Centre Commercial des Loisirs - 34540 BALARUC LE VIEUX 

7 autres franchisés en cours d'ouverture et en formation : 

Messieurs Guérin et Juchault, déjà sur Blois (41) et Tours (37), changeront l'enseigne de leur quatrième magasin 
de Bourges (18) mi-octobre. Ainsi tous les magasins qu'ils exploitaient sous l'enseigne Leader Cash, auront 
rejoint le réseau Cash Express ! 

D'ici mi-décembre, 3 autres Cash Express seront ouverts : à l'achat courant novembre, aux ventes courant 
décembre. 

A Toulon (83), avec Messieurs Antunes et Logiacco, qui possèdent déjà respectivement les Cash Express de 
Antibes (06) et de Plan de Campagne (13). 
A Reims (51), Monsieur Havez rejoint le réseau. 
A Bayonne (64), Monsieur Lepers ouvrira fin novembre. 

3 autres villes sont dore et déjà signées pour lesquelles les franchisés sont en formation : Dunkerque (59), 
Marseille (13) et dans le département de l'Essonne (91). 

C'est une belle fin d'année pour Cash Express qui laisse présager une année 2006 encore plus prospère ! 


