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CHERactualite

Plaisir d'offrir joie d'échanger... les doubles

Une fois les paquets déballes, la bonne
surprise n'est pas toujours au rendez-vous
Des aujourd'hui, les consommateurs viennent
dans les magasins pour rapporter les objets
surnuméraires
Rachel Raboute, responsable achats chez
Cash Express a Samt-Doulchard, s'attend a
une forte affluence dans les prochains jours
Hier après-midi, ce commerce recevait deja
des personnes venues vendre des objets reçus
en double C'est le cas de Mohamed et
Nassim Ben Les deux jeunes garçons ont
reçu une console de jeux video qu'ils avaient
deja L'ancienne est donc proposée a la
vente, avec tout son assortiment de jeux ,
plus deux Game Boy pour faire bon poids
« Et s'ils veulent, avec la valeur de la vente,
ils pourront prendre d'autres jeux dans le
magasin », ajoute le papa
Pour Patricia, c'est un orgue electronique qui
encombre « len ai eu un autre a Noel, alors
je revends le vieux modele Comme c'est
plutôt encombrant en plus, cela me fait de la
place dans les placards Jai l'habitude de
cette enseigne et j'aime bien leur systeme Je
leur fais confiance pour les pnx » Ceux-ci
sont établis en fonction de l'âge de l'objet

" Je rapporte
le vieux modele
cela me fait
de la place
dans les placards "
Pour les modeles récents, c'est le prix du
neuf qui est pris en compte, sinon, l'enseigne
a une grille d'argus C'est surtout
l'électronique qui fait le gros des ventes
« Quand les gens ont un lecteur DVD en
cadeau, ils rapportent le magnétoscope
Lequel a son tour va intéresser quelqu'un
d'autre »
Installée depuis quatre ans, Rachel Raboute
sait que la pointe de frequentation sera pour
début janvier « Les gens vont attendre un
peu que la famille soit partie quand même l
Et ils vont venir nous voir pour nous vendre
ce dont ils ne veulent pas l » Par exemple
l'affreuse lampe mauve offerte par Tata
Ginette


