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Passionné par le secteur de l’occasion,
Marc Gionta ouvre un magasin Cash
Express à Oyonnax
Actualités

mercredi 10 novembre 2021, par Yuna Miossec
Autodidacte ambitieux avec un parcours riche de multiples expériences dans le secteur
du commerce et de la téléphonie principalement, Marc Gionta se lance maintenant en
franchise dans le domaine de l’occasion qui le passionne, en raison de ses vertus
écologiques et économiques, depuis plusieurs années.
Ouvrir un magasin Cash Express était donc pour lui une évidence. Avec un local en
plein centre-ville et une population Oyonnaxienne très demandeuse, l’entrepreneur est
plus motivé que jamais à démarrer cette belle aventure.
Grâce à un stock préconstitué, cet entrepreneur motivé accueille depuis le 3 novembre
les habitants d’Oyonnax désirant recycler leurs objets inutilisés mais aussi s’en procurer.
Une grande première au sein de Cash Express !
Ce nouveau commerce de 74 m2, idéalement situé en plein centre-ville d’Oyonnax avec
une zone de chalandise proche de 80 000 habitants, permet de créer deux emplois : un
vendeur en CDI et un apprenti qui, lui, est en cours de recrutement. Ce magasin

Cash

Express , de par sa spécialité d’achat/vente d’occasion qui a bouleversé les nouvelles
habitudes de consommation grâce aux économies et au geste écologique qu’elle permet
de réaliser, attise déjà la curiosité des passants en période de travaux. Marc Gionta est
témoin de l’engouement de la population Oyonnaxienne quant à son ouverture
prochaine. De quoi assurer un démarrage serein et sur les chapeaux de roues !
PLUS D’INFORMATIONS : Ouvrir une franchise

Cash Express AUTODIDACTE

PASSIONNÉ D’HIGH TECH ET DU SECTEUR DE L’OCCASION
Originaire des Rousses dans le Jura, Marc Gionta, 39 ans, a démarré sa carrière en
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1999 en tant que vendeur au rayon téléphonie, informatique et jeux vidéo d’un
supermarché, puis a occupé différents postes tels que chef de secteur, chef des ventes,
gérant de sociétés, pour être ensuite responsable d’une boutique d’opérateur
téléphonique. Avec ces multiples cordes à son arc et sa passion pour le commerce, le
High Tech et le secteur de l’occasion, c’est tout naturellement qu’il s’est orienté vers l’
enseigne Cash Express , leader sur ce marché. Le franchisé confie : «Dès 10-12 ans,
je savais déjà démonter des ordinateurs, ça n’a plus de secret pour moi ! je suis
aussi passionné de rétrogaming et depuis mon plus jeune âge, j’adore me rendre dans
les vide-greniers et les brocantes. Cash Express coïncide donc parfaitement avec mes
aspirations. Après un premier échange téléphonique en octobre avec Arnaud Guérin,
Directeur du développement du réseau, je l’ai rencontré en novembre 2020. Il m’a tout
de suite convaincu pour concrétiser mon projet. C’était une véritable opportunité d’autant
qu’un local adapté était disponible en plein centre-ville d’Oyonnax, ville proche de mon
domicile. Quant à la formation du réseau à laquelle j’ai assisté à Metz début 2021, je l’ai
trouvée complète et très riche humainement ! Celle-ci m’a boosté pour le lancement.»
Pleinement satisfait de l’accompagnement de l’enseigne et de ses valeurs humaines et
écologiques fortes, le franchisé Cash Express compte bien ne pas s’arrêter là et
aimerait à terme ouvrir plusieurs magasins.
UNE PLACE DE CHOIX POUR LA TÉLÉPHONIE ET LES OBJETS HIGH TECH
Comme dans la majorité des points de vente

Cash Express , la téléphonie, les jeux

vidéo et le matériel multimédia composeront les produits phares du magasin d’Oyonnax.
Marc Gionta explique : « Ce sont les trois familles de produits les plus recherchées
aujourd’hui. Nous mettrons surtout l’accent sur la téléphonie car la demande de la
population est forte. Elle souhaite avant tout se procurer des smartphones
reconditionnés à coût réduit et avec garantie ! »
La question de la garantie étant primordiale lors d’achats d’occasion pour 50 % des
consommateurs, l’enseigne veille toujours à proposer des offres en adéquation avec
leurs besoins. Ainsi, au-delà de la garantie contractuelle de 6 mois amenée gratuitement
à 1 an pour les adhérents de la carte de fidélité, Cash Express propose des
extensions de garantie jusqu’à 2 ans à des tarifs extrêmement attractifs.
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