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Cash Express débarque à Vendôme, dans le Loir-et-Cher
Puis ouverture de la mise en vente des biens d’occasion : fin novembre

Cash Express, un des leaders de l’achat-vente de produits d’occasion s’installe à Vendôme (41), permettant
ainsi d’étendre son concept sur un nouveau territoire. En ouvrant ce premier magasin dans le département
du Loir-et-Cher, le franchisé Jean-Christophe Radelet répond à une forte demande des consommateurs qui
souhaitent adopter un geste écoresponsable, en donnant une seconde vie aux objets.
Cash Express continue son maillage du territoire en y implantant son 134ème magasin, au cœur du centreville de Vendôme. À sa tête, Jean-Christophe, un entrepreneur dans l’âme qui a décidé de changer de vie en
rejoignant Cash Express. Un beau pari réussi !
UNE OUVERTURE EN DEUX-TEMPS
Afin de constituer un stock de produits d’occasion à revendre, le magasin se doit d’ouvrir en deux temps. À
partir du 29 octobre, les équipes de Cash Express Vendôme accueillent les particuliers désirant vendre des
objets inutilisés. Simple et rapide, le client vendeur peut se rendre à tout moment dans le magasin, il est alors
reçu par un spécialiste au sein de l’espace vente. Après vérification de l’état de fonctionnement du produit,
le spécialiste établit un prix de reprise grâce à une côte argus interne à Cash Express. Le prix convenu est
alors payé en liquide, l’assurance de ressortir avec le montant cash de la vente !
Quelques semaines plus tard, lorsque le stock de produits sera suffisant, le point de vente pourra leur donner
une seconde vie en s’ouvrant à la vente, tout en continuant les achats !
DE LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION À L’ACHAT/ VENTE DE PRODUITS D’OCCASION
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Touché par le virus de l’entrepreneuriat depuis l’ouverture de sa première entreprise à l’âge de 19 ans, JeanChristophe a choisi la franchise pour changer de vie et a misé plus particulièrement sur Cash Express. A
l’origine dans le secteur de la mécanique de précision, son besoin et son envie de changement professionnel
l’a conduit au commerce et plus particulièrement à la vente de produits d’occasion : « Avec Cash Express,
nous avons la chance de ne jamais travailler sur le même produit » explique le franchisé. Après une année
de transition durant laquelle il occupe un poste de salarié dans la grande distribution ainsi que plusieurs
rencontres au salon de la Franchise avec les dirigeants de l’enseigne, il choisit le réseau Cash Express pour se
lancer : « C’est une entreprise très familiale, qui prodigue un accompagnement complet tout en nous laissant
maître de notre entreprise, un facteur important pour moi qui ai déjà créé plusieurs entreprises ! Une réelle
confiance est installée entre les franchisés et la tête de réseau. De plus, les conditions d’adhésion au réseau
sont très favorables ! » confie Jean-Christophe Radelet.
Situé dans la rue piétonne du centre-ville de Vendôme, ce magasin de 78 m2, qui a engendré 2 créations
d’emplois dès son ouverture, est totalement dédié à l’achat-vente de produits d’occasion pour les particuliers.
CASH EXPRESS, L’ÉCORÉFLEXE
De nos jours, l’achat et la vente de produits d’occasion suscite un réel engouement et est devenu aujourd’hui
une véritable tendance de consommation. En effet, les modes, les technologies et les envies évoluant de plus
en plus rapidement, elles poussent les particuliers à acheter davantage, ce qui incite à donner plusieurs vies
à ses objets. C’est pourquoi, Cash Express revendique haut et fort son action positive au sein de l’économie
circulaire !
Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, réduction de l’empreinte écologique, avec plus de 9 millions de
produits d’occasion achetés et vendus par an sur l’ensemble du réseau, Cash Express invite à lier économie
et écologie comme nouveau mode de consommation.
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