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Cash Express met en lumière l’aventure
et la performance d’une famille
d’entrepreneurs
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En 2012, Thierry Boucher a intégré Cash Express pour posséder aujourd’hui trois
magasins à Elbeuf, Vernon et Evreux. En 2016, il est rejoint par son fils Brice Boucher
commençant ainsi une belle aventure familiale.
Zoom sur une aventure impressionnante
Après un parcours dans l’informatique, Thierry Boucher a décidé de se reconvertir en se
mettant à son compte. Après avoir découvert en 2011 le concept d’achat/vente de biens
d’occasion, il a ouvert son premier magasin Cash Express à Elbeuf.
Fort du succès de celui-ci, il a ouvert deux ans plus tard à Vernon puis en 2016 à
Evreux. Déjà accompagné par son fils Brice Boucher, c’est tout naturellement qu’il lui a
confié les rênes de cette nouvelle unité. Ce dernier aide son père pendant son temps
libre et vient en renfort notamment lors des ouvertures. Après des études de graphisme,
il a accepté la proposition de son père en devenant à 23 ans responsable du magasin
d’Evreux. En 2018, ce jeune homme s’est vu reprendre seul deux magasins existants à
Rouen.
Thierry Boucher a aussi été rejoint par sa fille qui l’aide sur les tâches administratives et
par sa femme qui vient en renfort le week-end.
Cette année face à l’engouement rencontré, le fils a décidé de changer le local du
magasin de Rouen Saint-Sever en optant pour un autre de 100 m².
La holding de la famille Boucher affiche d’excellents résultats avec désormais 5
magasins en Eure et en Seine-Maritime, 20 salariés, 4M€ de chiffre d’affaires et environ
200 000 objets vendus/an.
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