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Le magasin Cash Express de Vire
ouvert pour des opérations d’achats
depuis le 6 janvier
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Leader historique de l’achat-vente de produits et d'objets d'occasion, Cash Express
annonce l’ouverture depuis le 6 janvier de son magasin de Vire pour des opérations
d’achats. Il s’agit du second magasin de Thomas Pruvost & Freddy Boittin.
Cash Express annonce une nouvelle ouverture
Thomas Pruvost & Freddy Boittin ont décidé d’ouvrir à Vire un second magasin Cash
Express et c’est depuis le 6 janvier qu’ils accueillent des clients souhaitant revendre
leurs objets avec à la clé un bon d’achat supplémentaire d’un montant minimum de 5€.
Après vérification de l’état du produit au sein de l’espace achat, le spécialiste sera en
mesure d’établir grâce à la côte argus Cash Express un montant de reprise, qui leur
sera alors payé en liquide. L’assurance de ressortir avec un paiement cash de la vente !
« Les produits les plus demandés sont les smartphones, les consoles et le matériel
informatique (ordinateurs, tablettes…). Les bijoux et l’achat d’or sont également très
prisés… », a précisé Thomas Pruvost.
Lorsque le stock de produits sera suffisant, le magasin pourra début février ouvrir à la
vente tout en continuant les achats !
Thomas Pruvost & Freddy Boittin se lancent dans ce nouveau challenge un an après
l’ouverture de leur premier magasin Cash Express à Avranches. Rencontrant un beau
succès, ce magasin a réalisé 12 000 ventes en 2021 avec un panier en progression
continue.
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Satisfaits par le modèle de Cash Express , les deux amis espèrent pouvoir ouvrir un
3ème magasin en Normandie ou en Bretagne.
Patrick Rucart
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