Date : 22 NOV 17
Journaliste : Fernand Ribeiro
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825
Edition : Mâcon
Page 1/1

CHAINTRE

ECONOMIE

A rage de 23 ans, Jean-Pierre Bachelard
ouvre son magasin Cash express
À 23 ans, Jean-Pierre Bachelard est
le plus jeune franchise du réseau
national Cash express, spécialiste
de l'achat-vente de matériel neuf
et d'occasion. Rencontre.

A u sortir d'un bac S obtenu avec
/^mention dans le cadre de ses
études en Australie, rien ne prédestinait le jeune Jean-Pierre Bachelard
à une carrière dans le milieu de la
vente. Mais la vie et les opportunités
en ont décidé autrement Tout a
commence il y a un peu plus dc
deux ans lorsqu'il découvre un univers qui lui était totalement inconnu l'achat ct la revente dc materiel
d'occasion Ce concept, dans l'ère
du temps, va aussitôt faire tilt L'idée
de se mettre à son propre compte lui
traverse rapidement l'esprit. Encore
lui faut-il trouver la bonne enseigne
et surtout le Financement « J'ai frappe à pas mal de portes avant qu'une
banque donne une suite favorable à
mon projet », se souvient-il Le
choix de l'enseigne ? « Cela s'est fait
à l'occasion d'un salon de la franchise à Paris J'ai pris attache avec
l'enseigne Cash express qui a porté
une attention particulière à mes intentions »
C'est finalement dans la zone des
Bouchardes, dans les anciens lo-
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J'ai frappé à pas
mal de portes avant
qu'une banque donne
une suite favorable
à mon projet. "
Jean-Pierre Bachelard, jeune chef
d'entreprise

• Le jeune chef d'entreprise Jean-Pierre Bachelard, à gauche, et son
équipe au complet. Photo Fernand RIBEIRO

eaux de Mégalots, rue de Bresse,
que Jean-Pierre Bachelard décide de
s'installer
Le 28 septembre, il entamait sa nouvelle vie de jeune chef d'entreprise
par une période d'achat de matériel,
histoire de garnir les rayons du magasin Le 8 novembre, la boutique

ouvrait ses portes au public.

Une nouvelle manière
de consommer
Dans les 300 m2 de surface de la
boutique, les clients peuvent trouver quantité d'articles d'occasion et

même neufs dans des domaines aussi variés que le son et l'image, la
téléphonie, la musique et sonorisation, la bijouterie, l'habitat et le loisir, les jeux et consoles, le multimédia ou encore la culture Si la grande
majorité des articles mis à la vente
proviennent d'achats auprès des
particuliers, Jean-Pierre Bachelard
se fournit également lors de ventes
aux enchères et autres opérations
de déstockage. L'occasion pour le
chef d'entreprise et son équipe de
trois salaries, qui sera bientôt portée
à quatre personnes, d'apporter aux
habitants de Mâcon et des environs,
une nouvelle manière de consommer, économique ct écologique
Cash express à Chaintré est le
126e point de vente ouvert en France et le 4e en Bourgogne Franchecomté
Fernand Ribeiro
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