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CASH EXPRESS -  NOUVELLES OUVERTURES ! - Cash Express 

tisse sa toile : 
 
 

nouvelles ouvertures!
 

  

Cash Express tisse sa toile : 
 
Avec 10 ouvertures cette année, dont 8 en 4 mois depuis la rentrée, Cash 
Express  poursuit son développement !  Les nouveaux magasins sont tous 
aux normes du nouveau concept (espace achats, parquet, mobilier, écrans 
plats, ...). 

Après les 3 ouvertures du mois d’octobre, Cash Express annonce 3 
ouvertures aux ventes et 3 aux achats en novembre. 
Les 3 magasins qui ont ouvert en octobre, Balaruc (34) et Mandelieu 
(06), ont ouvert les ventes courant novembre ; tandis que Blois (41) 
avait déjà ouvert la salle des ventes à la même date que son espace 
achats. 
 
Comme prévu, Bourges (18) a ouvert mi-novembre, à la fois l’achat et la 
vente, sous l’enseigne Cash Express. C'est le 4ème magasin en changement 
d’enseigne, de Messieurs Geurin et Juchault, déjà franchisés de Blois et des 
2 magasins de Tours. 
C’est la semaine dernière que Cash Express Reims (51) a ouvert ses 
portes. Monsieur Havez vous attend. Cette semaine, c’est au tour de 
Monsieur Antunes, déjà franchisé de Cash Express Antibes (06), d’ouvrir 
son nouveau magasin à Toulon (83).  
Venez nombreux vendre vos produits ! 
 
Nous attendrons décembre pour vous informer sur les autres ouvertures, 
mais sachez déjà que d’ici au début de l’année 2006, Monsieur Lepers 
ouvrira à Bayonne (64), Monsieur Pavie à Dunkerque (59), Monsieur 
Dauguey à Marseille (13), Monsieur Antunes en Région Parisienne et le 
dernier arrivé dans le réseau, Monsieur Boucé ouvrira à Rennes (35), le 
premier magasin Cash Express de Bretagne ! 
D’autres contrats sont en cours de signature… 
 
Le seuil des 40 franchisés de l’enseigne est d’ores et déjà dépassé ! 
Cash Express confirme sa place de leader sur le marché de l’Achat / Vente 
de produits d’occasion. 

  

 


