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COMMENT RÉPONDRE AU CHALLENGE ÉCONOMIQUE ET
ÉCO-RESPONSABLE ?
COMMENT RÉPONDRE AU CHALLENGE ÉCONOMIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE ?
À Noël, les cadeaux électroniques sont plébiscités par plus de 50% de la population1. Pourtant,
ces produits dont les matières premières sont épuisables, sont majoritairement responsables du désastre
environnemental. Il existe néanmoins des solutions pour limiter l'impact de la surconsommation engendrée
chaque année à la période des fêtes. À l'heure de l'éveil des consciences, l'achat-vente prend tout son sens
et apparait comme un moyen concret de consommer autrement. Cash Express, à la pointe des magasins
d'achat-vente, propose un stock constamment approvisionné de produits d'occasion de qualité, testés et
garantis.
UN NOËL ÉCO-RESPONSABLE AVEC CASH EXPRESS
Depuis 2002, Cash Express est un réseau de référence dans l'économie circulaire et pour la démocratisation
de l'occasion auprès des particuliers. Alors que chaque français produit encore 21kg de DEEE2 par
an, Cash Express instaure l'Éco-Réflexe pour sensibiliser ses clients au recyclage et à la réutilisation.
Face à l'urgence environnementale, une des solutions actuelles reste en effet de donner plusieurs vies à
chaque objet avant que son obsolescence programmée soit effective. Cette franchise française labellisée «
Enseigne Responsable » pose un peu plus chaque jour les bases d'une nouvelle forme de consommation à
la fois active et intelligente, pour un monde plus raisonnable.
REPÉRER SES ACHATS EN LIGNE POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
51% des français prévoient de se rendre sur internet pour comparer et faire des économies sur
leurs cadeaux de Noël3. Pour répondre à ce besoin, Cash Express donne accès en temps réel au stock
de produits d'occasion disponible en magasin et révolutionne la commande en ligne. Grâce à Cash Resa
Express, il est maintenant possible de réserver en un clic les objets repérés et surtout les retirer en un temps
record de 15 minutes ! Ce service client inégalé met fin au stress lié aux ruptures de stock et aux délais de
livraison imprévisibles de certaines marques et plateformes. Facile, rapide et gratuit, une fois la réservation
en ligne confirmée, le produit est immédiatement préparé dans le magasin Cash Express concerné et mis de
côté jusqu'au lendemain soir. Le client se rend sereinement sur place pour avoir son produit entre les mains
avant l'achat et payer sa réservation personnalisée.
L'ACHAT-VENTE : LES BONS CADEAUX AU MEILLEUR PRIX
Le smartphone dernier cri, des enceintes sans fil, un drone, une montre connectée, un sac à main vintage,
un foulard de marque ou les incontournables consoles et jeux vidéos… même si la liste du père Noël est
longue, il est possible de trouver la surprise parfaite sur le marché de l'occasion et trouver des cadeaux
originaux, parfois même uniques. Depuis plusieurs années, avec un pic de fréquentation et d'activité de +29%,
le réseau
Cash Express est témoin du succès des cadeaux de seconde main pour toutes les générations. Les clients
s'assurent dans ce réseau de plus de 120 magasins un achat sécurisé, garanti de 6 à 24 mois avec
une économie jusqu'à 70% sur le prix du neuf. Pour ceux en manque d'inspiration, Cash Express propose
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pour la 4ème année consécutive sa carte cadeau. Disponible à l'achat pour un montant libre, valable 1 an
et utilisable en plusieurs fois.
1. Source AFP 2016
2. Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D3E) ou PEEFV produits électriques et électroniques
en fin de vie
3. Sur un budget moyen de 569€ par foyer français selon l'étude du 31 octobre au 1er novembre 2017 de
Ma Reduc / YouGov
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