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Cash Express : De nouveaux services et des profils diversifiés
Cash Express, l'enseigne qui existe depuis 2002, affirme avoir engendré un CA HT de 87 M€ en 2016.
Possédant actuellement un total de 120 établissements, le réseau souhaite continuer à s'implanter en centreville ou en Zone d'Activité Commerciale. Le réseau co-présidé par Arnaud GUÉRIN et Lionel LOGIACCO
vient de lancer deux nouveautés.

Le concept Cash Express
Les points de vente Cash Express permettent aux acheteurs de voir les produits, et aux vendeurs de repartir
tout de suite avec du cash. L'enseigne affirme d'ailleurs afficher un CA en hausse de 5 % en 2016 grâce
à ce mode d'achat-vente.
Arnaud Guérin, Co-Président Responsable du Développement, déclare: " Nous sommes la réponse
physique à l'engouement pour le monde de l'occasion. Nous rassurons le client en termes de conseil et de
garantie sur le créneau du high-tech-multimédia: ordinateurs, tablettes, smartphones, téléphonie, jeux vidéo...
Il peut tester le produit, se rassurer sur sa provenance, et il bénéficie d'une garantie de 6 mois minimum".

Accompagnement du franchiseur:
Cash Expresse garantit que son futur franchisé est accompagné dès la recherche d'emplacement, puis
reçoit une formation de 350 h en immersion pour apprendre le métier de A à Z: achats, informatique, gestion,
caisse, produits, merchandising, management...
Une fois le magasin ouvert, le franchisé bénéficierait également d'un accompagnement d'une semaine sur
les achats pour lui permettre de constituer le stock, suivi d'une deuxième semaine d'accompagnement pour
la vente.
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Le franchiseur Cash Express propose deux types de contrats de franchise: Concept Premium et Concept
Proximité.
Concept Premium:
Droit d'entrée : 30 000 €
Investissement (hors pas-de-porte) : 250 000 à 350 000 €
Redevance d'exploitation sur CA HT : 1 000 € /mois en année 1, puis 1 300 € les suivantes
Redevance publicité : 0.65 % du CA
Apport personnel minimum : 100 000 à 150 000 €
Rentabilité : 5 à 8 % du CA
Concept Proximité:
Droit d'entrée : 15 000 €
Investissement (hors pas-de-porte) : 150 000 à 200 000 €
Redevance d'exploitation sur CA HT : 850 € / mois en année 1, puis 1 000 € les suivantes
Redevance publicité : 0.65 % du CA
Apport personnel minimum : 50 000 à 60 000 €
Rentabilité : 6 à 9 % du CA
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Les nouveaux services de l'enseigne Cash Express
La franchise Cash Express se félicite, par ailleurs, de proposer deux nouveautés cette année: l'eréservation et l'assurance casse sur les appareils nomades, comme proposé par la grande distribution
sur le neuf.
Ces outils s'ajoutent à ceux déjà proposés: carte de fidélité Écoréflexe, extension de garantie jusqu'à deux
ans, télé et radio internes pour animer les magasins, borne de file d'attente interactive...
Ses franchisés, quant à eux, bénéficieraient d'un logiciel exclusif qui les rendraient, selon l'enseigne,
performants dans l'évaluation et la gestion des produits d'occasion, les plus anciens comme les plus récents.

Le réseau Cash Express et ses co-présidents Arnaud GUÉRIN et Lionel LOGIACCO
Cash Express qui se veut moderne et professionnel affirme que plus de 9 millions d'objets d'occasion sont
achetés et vendus par an sur l'ensemble du réseau. Avec 87 millions d'euros de chiffre d'affaires global
et plus de 3 millions de clients sur un réseau de 117 magasins en France, en Belgique et maintenant
au Portugal, Cash Express s'accorde l'avantage d'avoir créé un réseau pérenne sur le marché de l'achatvente aux particuliers.
Cash Express est co-présidé par Arnaud GUÉRIN et Lionel LOGIACCO.
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Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires, Arnaud GUÉRIN est le directeur du réseau Cash Express qui
s'occupe d'accompagner les franchisés. Il commence par reprendre une société familiale spécialisée dans le
rachat de matériel vidéo avant de s'associer dès 2001 pour devenir le gérant de 4 magasins d'achat-vente
indépendants. Quelques années plus tard, il adhère au réseau Cash Express.
Lionel LOGIACCO
, quant à lui, a intégré l'équipe dirigeante dès le démarrage de l'aventure en tant que directeur administratiffinancier et multi-franchisé Cash Express. Originaire du Var, une maîtrise en économie et un DESS en
marketing et commerce en poche, Lionel LOGIACCO démarre sa carrière dans la grande distribution, avant
d'entamer sa carrière dans l'achat-vente quelques années plus tard. Il y fera ses premiers pas d'entrepreneur,
une nouvelle aventure qu'il ne quittera plus.

Cash Express : des profils variés
Cash Express affirme compter parmi ses franchisés des profils qui reflètent une nouvelle génération
d'entrepreneurs: « Moins de 30 ans et déjà franchisés », « Des femmes à la tête de leur franchise », « Le
choix de la franchise pour changer de vie » ou encore « Une histoire de famille ».
Dominique GUILLOTEAU, franchisé Cash Express Nantes:
Ancien gérant d'une discothèque et passionné d'occasion, Dominique GUILLOTEAU a rejoint le réseau Cash
Express en ouvrant un magasin à Niort. Aujourd'hui, il poursuit son aventure de franchisé Cash Express à
Nantes auprès de sa famille.
Thierry BOUCHER, multi-franchisé Cash Express Evreux, Vernon et Elbeuf:
Thierry BOUCHER démarre sa carrière en tant qu'informaticien puis devient directeur pour de grands groupes
industriels et par la suite directeur d'usine. Actuellement, il dirigé les magasins franchisés d'Evreux, Vernon
et Elbeuf.
« Moins de 30 ans et déjà franchisés »
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Simon MOLENAT, bientôt franchisé Cash Express Millau A 25 ans, Simon MOLENAT ouvrira fin mars son
propre magasin Cash Express à Millau. Indépendant et autonome, il a été formé par l'équipe Cash Express
et a monté sérieusement ce projet dont il rêvait et qui est aujourd'hui concrétisé.

« Des femmes à la tête de leur franchise »
Florence MARCHAIS, franchisée Cash Express Chinon:
Diplômée comme assistante de direction bilingue, Florence MARCHAIS a fait carrière durant 10 ans
dans l'hôtellerie. Elle est arrivée comme réceptionniste et a rapidement évolué dans le groupe en qualité de
responsable commerciale. Elle était à la recherche d'un nouveau défi professionnel en accord avec sa vie de
famille et s'est lancée l'an dernier dans l'entrepreneuriat en franchise avec Cash Express.
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Sophie PALA, franchisée Cash Express Carpentras:
Ancienne agent commerciale dans le domaine immobilier, Sophie PALA a su mettre à profit ses compétences
dans la vente et son goût de l'organisation dans un projet entrepreneurial aux côtés de son mari. Ils s'occupent
désormais du magasin franchisé Cash Express Carpentras.
« Le choix de la franchise pour changer de vie »
Yves BARDEROT, franchisé Cash Express Villeurbanne:
Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur de l'automobile, Yves BARDEROT décide en 2014 de
se lancer dans une nouvelle aventure en ouvrant sa propre société. Il choisit l'achat-vente qu'il connaît bien,
avec le challenge de vendre de nouvelles familles de produits dans sa région.
Christophe DEIANA, franchisé Cash Express Sarreguemines:
Christophe a débuté sa carrière en travaillant dans le milieu médical, puis se tourne vers le métier de
responsable grands comptes où il découvre la tendance de l'achat-vente. Ce sportif dans l'âme est désormais
aux commandes du magasin franchisé Cash Express de Sarreguemines.
« Une histoire de famille »
Alexandre, Stéphane et Raphaël, un trio de franchisés à la tête du Cash Express Sélestat
Entrepreneur aguerri dans la région, Alexandre s'est lancé l'été dernier un nouveau défi entouré de sa famille.
C'est aux côtés de ses beau-fils, Stéphane et Raphaël, expérimentés dans la vente d'occasion, qu'il ouvre
le premier magasin d'achat-vente sur Sélestat.
Un ancien employé dirige désormais le magasin Cash Express de Périgueux
Le magasin Cash Express de Périgueux, situé dans la zone commerciale de Trésillac et présentant une
superficie de 520 m², change de main. Il est désormais dirigé par Johann Monchicourt, nouveau franchisé
Cash Express ayant d'abord travaillé dans ce magasin en tant que salarié durant deux ans.
Titulaire d'un BAC pro vente et d'une expérience de commercial en B2B dans le sud ouest de la France, il
avait rejoint l'équipe des vendeurs du Cash Express Périgueux dès l'ouverture du magasin en 2009. Puis en
2012, une opportunité professionnelle s'est présentée à lui au Cameroun. Durant 4 ans, il fut à la direction du
département bureautique d'une PME. Toujours en contact avec ses anciens patrons de Cash Express malgré
la distance, Johann a décidé de reprendre la direction du magasin.
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